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Objet & Java
Introduction
o

Recenser les problèmes du Génie Logiciel

o

Présenter les remèdes potentiels
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o

Récente

o

Le développement informatique est en cours d’industrialisation

Taille et complexité du logiciel
o

Accroissement de la complexité fonctionnelle
o

Le logiciel occupe une place centrale dans l’entreprise

o

Exigences de fiabilité extrême

o

Complexité architecturale : sites distants, systèmes hétérogènes

o

Evolutions technologiques très rapides
o

Plate-formes matérielles

o

Systèmes d’exploitation

o

Langages de programmation

o

Moyens de communication
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Les problèmes actuels du génie logiciel
Industrie informatique
Comparativement à d’autres industries telles que l’industrie du bâtiment par exemple, l’industrie
informatique est très récente. Mais sa place centrale au sein de l’activité économique la contraint à acquérir
très rapidement une maturité de processus industriel largement éprouvé.
Par ailleurs, elle est sans cesse prise en tenaille entre les attentes grandissantes des utilisateurs et les progrès
extrêmement rapides des technologies.

Taille et complexité du logiciel
Les logiciels doivent assurer un nombre de fonctionnalités de plus en plus grand:
Par exemple, un système d’informations doit être non seulement capable de stocker des données, mais il
doit aussi offrir un accès à ses données indépendamment du lieu de consultation et fournir une assistance
dans la prise de décision, tout cela en tenant compte de nombreuses contraintes de sécurité.
La pérennité du système peut être remise en cause par les évolutions technologiques. Il convient alors
d’effectuer les bons choix:
o

o
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trouver une solution en tenant compte de toutes les contraintes: performances, coûts, intégration de
l’existant, maintenance ...
évaluation de l’ouverture de la solution, afin de pouvoir incorporer les évolutions à venir.
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o

Utilisation de compétences plus variées
o

coordonner les travaux

o

assurer la communication au sein des équipes

o

gérer les tâches parallèles

o

nécessité de faire collaborer des experts métier, des architectes et des informaticiens
Il faut travailler avec un langage commun.

o

Compression des délais
o

applications informatiques vitales pour l’entreprise

o

concurrence très forte
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Les problèmes actuels du génie logiciel
Accroissement de la taille des équipes
La réalisation d’un système logiciel demande des compétences de plus en plus importantes et diverses, dans
des domaines souvent très différents:
o

architectures distribuées,

o

bases de données,

o

temps-réel,

o

logiciel embarqué,

o

réseaux et téléinformatique, ...

Avec l’accroissement des exigences fonctionnelles, cela entraîne un certain nombre de problèmes au niveau
de la gestion des équipes de développement:
o

o

o
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il faut réussir à faire travailler ensemble des experts d’un domaine d’application et des spécialistes du
développement informatique. Les applications doivent répondre aux demandes des clients et donc être
fortement orientées métier, avant même de prendre en compte le problème du point de vue informatique.
Les concepts liés à l’analyse du système doivent donc être exprimés à l’aide d’un formalisme à vocation
universelle.
la spécialisation de certains intervenants rend la gestion du projet plus délicate car il est plus difficile
d’assurer à chacun une tâche à tout moment.
les délais impartis pour la réalisation sont de plus en plus courts, car les applications informatiques sont
devenues vitales pour le fonctionnement des entreprises.
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o

o

Problèmes courants
o

spécifications imprécises ou incomplètes

o

problèmes de communication entre experts métier et experts informatiques

o

méthodes de développement inadaptées

Améliorer le processus
o

valider très tôt les spécifications

o

utiliser des modèles d’analyse permettant de clarifier les concepts clés

Evolution rapide des besoins
o

Modifications des besoins du client

o

Modifications du métier du client

o

Variations de l’environnement technique
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Les problèmes actuels du génie logiciel
La qualité des spécifications
La qualité des spécifications est primordiale, car de cette qualité ou non-qualité découlent d’éventuels
problèmes tels que:
o

mauvaise évaluation des fonctions à réaliser,

o

retard de livraisons.

Pour détecter au plus tôt les problèmes liés aux spécifications incomplètes ou incohérentes, il faut que les
analystes les reformulent de façon précise et non-ambiguë. Cette reformulation doit être validée par le
client, qui donc être en mesure de comprendre les travaux effectués. Pour cela, il est indispensable d’utiliser
des techniques d’analyse permettant de mettre en évidence les points-clés du métier client et non pas les
problèmes informatiques.
Ces techniques doivent également être adaptées à la construction du logiciel, sans rupture sémantique.

Evolution rapide des besoins
Des changements peuvent survenir pendant la réalisation d’un projet:

(c) Leuville Objects

o

variations dues à l’insuffisance des spécifications initiales,

o

modification des orientations fonctionnelles,

o

évolution des contraintes techniques.
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o

o

L’approche fonctionnelle
o

Directement inspirée de l’architecture des ordinateurs

o

Sépare les données et le code

o

Permet difficilement l’abstraction

Les problèmes de l’approche systémique
o

La séparation des données et des traitements peut entraîner une faible cohérence entre les deux modèles

o

La sémantique des données est difficile à comprendre sans les traitements

o

La spécification d’un traitement est délicate si l’on ne connaît pas la structure des données

o

Le coût de maintenance est très élevé
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Les problèmes actuels du Génie Logiciel
La méthodologie
Les méthodes structurées et fonctionnelles ont été les premières à tenter d’industrialiser le développement
de logiciel. Ces méthodes s’inspirent fortement de l’architecture des ordinateurs, car c’est le domaine le
plus connu des informaticiens. La séparation des données et des traitements telle qu’elle existe au niveau
matériel a été transposée au niveau du processus de développement et il est devenu naturel de raisonner en
termes de décomposition fonctionnelle.
Avec le recul des milliers de projets développés suivant ce type de méthodes, il est maintenant possible d’en
mettre en évidence quelques inconvénients majeurs:
o
o

(c) Leuville Objects

la difficulté de créer des abstractions de haut niveau,
le coût de maintenance corrective et évolutive très élevé dû à la structure arborescente des fonctions et à
la séparation entre données et traitements qui ne permet pas de vérifier aisément la cohérence du système.
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Pouvoir modéliser les différents constituants d’une architecture de façon homogène

Analyse
o

Séparer les aspects fonctionnels des aspects technologiques et architecturaux dans un premier temps

o

Découper le système en sous-systèmes

o

Utiliser une technologie suffisamment proche des concepts métier pour permettre un découpage naturel du
système

o

Utiliser des modèles compréhensibles par le client et les réalisateurs

o

Développer suivant un cycle itératif et incrémental

Développement
o

Utiliser un formalisme n’entraînant pas de rupture sémantique avec les concepts d’analyse

o

Encapsuler les données et les traitements
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Solutions proposées par l’objet
Architecture
Il est indispensable de pouvoir modéliser les différents éléments d’une architecture sans rupture sémantique.

Analyse
Les méthodes Objet et plus particulièrement celles utilisant le formalisme UML préconisent d’aborder
l’analyse d’un système d’abord sous le point de vue fonctionnel, qui est celui du client. Ensuite, les points
de vue architecturaux et techniques sont traités, avant d’être réunis pour produire le modèle complet de la
solution.
La découpage en sous-système permet de réduire la complexité globale du système et d’organiser le travail
entre plusieurs équipes.
Pour répondre à l’évolution rapide d’une application au niveau fonctionnel et technique, il est indispensable
de pouvoir faire des retours sur chaque phase du cycle de développement. Pour cela, il faut privilégier une
méthode de développement offrant des cycles itératifs et incrémentaux.

Développement
Les techniques de développement doivent être suffisamment évoluées pour pouvoir exploiter les concepts
de l’analyse sans trop les dénaturer. Un langage de programmation Objet est donc recommandé.
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o

Positionnement de Java en tant que langage de programmation Objet

o

Machine Virtuelle Java ou JVM

o

Caractéristiques comparées de C++ et Java
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o

Mécanismes de définition de nouveaux types de données
o

propriétés

o

opérations

o

Possibilités d’encapsulation

o

Envoi de messages

o

Héritage

o

Polymorphisme
Caractéristiques indispensables pour être considéré comme un langage Objet.

o

Certains langages offrent en plus:
o

la généricité (C++, ADA, Java (depuis la version 5.0)),

o

la surcharge des opérateurs (C++),

o

les pré-conditions, post-conditions (Eiffel),

o

la possibilité d’interpréter du code à l’exécution (Smalltalk).
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Caractéristiques des langages de programmation Objet
Notes :
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o

Typage faible ou fort

o

Typage statique ou dynamique

o

Gestion mémoire

o

Indépendance de la plate-forme d’exécution

Deux philosophies se sont longtemps affrontées
o

Les tenants du typage statique fort, pour qui tout doit être connu à la compilation (C++, ADA),

o

Les partisans du typage dynamique
o

il est impossible de prendre de bonnes décisions au moment de la compilation par manque d’informations
essentielles sur la nature réelle des objets (Lisp, Smalltalk).
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Caractéristiques des langages de programmation Objet
Notes :
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Basic

Visual Basic

Pascal

Delphi

Ada

Algol

Ada 95

C

Objective C
Java

Simula

C++

C#

Smalltalk
Eiffel
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Les langages Objet
Historique et évolution
ALGOL est l’ancêtre de tous les langages algorithmiques. Il a notamment servi de base de travail dans les
travaux menant à la mise au point de PASCAL, C, BASIC et SIMULA. Ce dernier est considéré comme
l’ancêtre de tous les langages Objet.
SMALLTALK est basé sur SIMULA et introduit les notions suivantes:
o

typage faible et édition de liens dynamique,

o

classes et métaclasses.

Le langage C sert de base aux travaux de Bjarne Stroustrup que créé C with classes, puis le langage C++.
Ses caractéristiques essentielles sont:
o

typage fort,

o

édition de liens statique,

o

héritage multiple.

Apparu en 1995 à l’initiative de Sun Microsystems, JAVA regroupe de nombreuses caractéristiques de
plusieurs langages Objet courants et permet de réaliser des applications client-serveur Internet portables.
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o

Issu du langage OAK (Sun): langage interprété pour l’informatique personnelle/nomade/embarquée

o

Remis au goût du jour par internet
o

besoin d’interactivité dans les pages WEB

o

capacités réseau étendues (Sockets, HTTP, URL, distribution, ...)

Java est aussi un langage de programmation:
o

Langage Objet
o

o

classes, héritage, instanciation, polymorphisme, ...
synthèse des langages connus:
- C++: syntaxe, typage statique fort, types élémentaires, surcharge, exceptions, ...
- SmallTalk: liaison et typage dynamique, ramasse-miettes, polymorphisme, ...
- Objective-C: protocoles,
- Ada: threads, synchronisation
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Origines de Java
Notes :
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o

1995: JDK 1.0
o

o

1996: JDK 1.1
o

o

Plus de 3000 classes et interfaces permettant d’aller de la conception d’interfaces utilisateur à la gestion
de fichiers XML en passant par l’internationalisation ...

2006 : JDK 6 (Mustang)
o

o

De nouvelles API qui couvrent de très nombreux domaines: middlewares CORBA, moniteurs
transactionnels, SGBD relationnels, cartes à puces, ...

2004: JDK 5.0 (Tiger)
o

o

503 classes, plus de 5000 méthodes

1998: JAVA 2
o

o

211 classes, 1828 méthodes

Plus de 3700 classes et interfaces parmis lesquelles on trouve quelques nouvelles possibilitées (utilisation
de langages de script avec Java,etc.)

2011 : JDK 7 (Dolphin)

(c)Leuville Objects
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Origines de Java
Notes :
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Principes de base Java
Cycle de Vie
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Principes de base Java
Cycle de Vie
o

Compilation
o

o

Java comporte une phase de compilation destinée à vérifier, d’une part, que le code ne comporte pas
d’erreur et, d’autre part, à produire un code plus simple et rapide à interpréter.

Exécution
o

chargement des classes par le ClassLoader

o

chargement de la classe compilée contenant le point d’entrée de l’application,
chargement des classes référencées (librairies ou autres classes utilisateur).
vérification du code compilé qui permet de s’assurer que celui-ci n’a pas été modifié après compilation
o

o

vérification du respect des règles de visibilité,
comparaison des types des paramètres effectifs et formels,
vérification statique des limites de la pile d’exécution.
interprétation généralement optimisée par une technique dite de compilation à la volée (JIT ou Just-InTime compiler) qui consiste à traduire le bytecode Java en binaire natif au moment de l’exécution.
o

o

o

o

(c) Leuville Objects
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Caractéristiques de base Java
o

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Simplicité Document

lisible uniquement avec Adobe
SécuritéAcrobat.
o

Gestion mémoire simplifiée par le
ramasse-miettes

o

o

o

Attention, les concepts Objets sont difficiles à
maîtriser.

o

Contrôle des opérations
’sensibles’ et mécanisme de
permissions

Langage plus simple que C++

o

o

Version 2.3

Indépendance de l’architecture grâce à
la Machine Virtuelle
o

Portabilité totale du code source

o

Portabilité totale du code compilé

Multithreadé
o

o

Mécanismes de ’processus légers’

Dynamique
o

Edition de liens et typage
dynamiques

Robustesse
Nombreux contrôles à la
compilation

o

Mécanismes d’exceptions à
l’exécution

o

(c)Leuville Objects

2-27

Caractéristiques de base Java
o

Simplicité
o

o

o

o

Indépendance de l’architecture
o

o

o

o

o

une application Java peut être ’parallélisée’ à l’aide des threads, ce qui est très précieux dans un cadre
client-serveur.

Dynamique
o

(c) Leuville Objects

des permissions peuvent être accordées à du code Java en fonction de sa provenance, de son
authentification ou non.

Multithreadé
o

o

contrôles de compilation,
vérification du code avant exécution: pas de débordement de pile, conversions de types autorisées,
vérification pendant exécution: référence nulle, bornes de tableau ... avec utilisation d’exceptions.

Sécurité
o

o

au niveau du code source: spécification des types, abstraction fournie par les librairies de classes,
au niveau du code compilé: grâce à la machine virtuelle.

Robustesse
o

o

syntaxe connue (C++ simplifié),
ne nécessite pas de manipulation explicite de pointeurs, ni de directive de précompilation,
plus de libération explicite de mémoire.

chargement de classe, typage, référence symbolique.
Objet & Java - Principes de base Java
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Types d’application Java

Document (c) Leuville Objects
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o

Toute application Java est un ensemble de classes chargées à la demande

o

L’édition des liens est effectuée uniquement lors de l’exécution

Version 2.3

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Applet
o

Téléchargée depuis un serveur avant exécution

o

Exécutée par la Machine Virtuelle d’un navigateur

o

Comporte des objets d’interface graphique (boutons, fenêtres, menus, ...)

o

Contrôlée par une politique de sécurité spécifique

o

Constituée au minimum d’une classe de type Applet et optionnellement d’un ensemble de classes référencées
par celle-ci

o

Est liée à une page HTML par une balise <applet></applet>

o

Est téléchargée par la Machine Virtuelle du navigateur:
o

Cette dernière doit être compatible avec les classes de l’applet.

o

Dans le cas contraire, des exceptions peuvent être générées à l’exécution.

(c)Leuville Objects
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Types d’application Java
Notes :

(c) Leuville Objects
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Types d’application Java

Version 2.3

Application autonome

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Réside généralement sur la machine d’exécution

o

Ne nécessite pas de navigateur pour être utilisée

o

Doit toujours être exécutée par une Machine Virtuelle

o

Peut bénéficier d’une politique spécifique de gestion de la sécurité
o

Une application autonome doit être exécutée par une Machine Virtuelle, que l’on trouvera par exemple
au sein du Java Development Kit d’Oracle ou chez de nombreux éditeurs d’outils de développement.
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Types d’application Java
Notes :
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Fonctionnalités comparées de C++ et Java
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Version 2.3

Document lisible uniquement avec
Adobe Acrobat.
Java

C++

Lié à la plate-forme de développement
et d’exécution

o

Typage plus fort que celui de C

o

Edition de liens essentiellement
statique

o

Héritage multiple et polymorphisme
explicite

o

o

Indépendant des plate-formes de
développement et d’exécution

o

Typage plus strict que C++

o

Edition de liens totalement dynamique

o

Héritage simple et mécanisme
d’interfaces

o

Surcharge possible des opérateurs

o

Pas de surcharge des opérateurs

o

Généricité

o

Généricité depuis Java 5.0

o

Peu de librairies normalisées

o

Nombreuses librairies normalisées

o

Standard ISO

o

Pas de standard international

(c)Leuville Objects
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Fonctionnalités comparées de C++ et Java
C++
o

o

C++ a été conçu à l’origine comme un langage hybride censé posséder les avantages de C (rapidité d’exécution)
et ceux de la programmation Objet (puissance d’expression).
Il possède quelques fonctionnalités que ne possède pas Java:
o

héritage multiple,

o

surcharge des opérateurs.

Java
o

(c) Leuville Objects

Java est une synthèse de nombreux langages Objets. Parmi les avantages de Java par rapport à C++, nous
pouvons citer:
o

la gestion mémoire sans destruction explicite,

o

la syntaxe plus simple,

o

les librairies totalement normalisées.

Objet & Java - Principes de base Java
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Objet & Java
Les différentes offres Java
o

Les différentes éditions de Java

o

Les API essentielles
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Trois éditions de Java proposées

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Java Standard Edition (Java SE)

o

Java Enterprise Edition (Java EE)

o

Java Micro Edition (Java ME)
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Les différentes éditions de Java
Notes :

(c) Leuville Objects
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Java Standard Edition

Document (c) Leuville Objects
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Version 2.3

Version courante : 7 (Aout 2011)

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Contient l’ensemble des classes et outils de base pour le développement Java
Se compose de plusieurs parties
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Java Standard Edition
Notes :
Les APIs (Application Programming Interface) sont des librairies de classes Java.
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Java Standard Edition
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Java Runtime Environment (JRE)

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Contient l’ensemble des éléments nécessaires à l’exécution d’une application Java

o

Doit être installé sur le poste du client

Java Development Kit (JDK)
o

Contient un JRE

o

Contient les outils permettant de compiler, déployer les applications Java

Java SE API
o

Ensemble des APIs Java permettant de mettre au point des applications

(c)Leuville Objects
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Java Standard Edition
Notes :

(c) Leuville Objects
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Java Enterprise Edition

Version 2.3

Contient l’ensemble des APIs nécessaires pour les applications d’entreprise

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Version courante 6
Peut-être séparée en 4 grandes familles
o

Web Service Technologies

o

Web Application technologies

o

Enterprise Application Technologies

o

Management and Securities Technologies

Implique une bonne connaissance des bases de Java SE

(c)Leuville Objects
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Java Enterprise Edition
Notes :

(c) Leuville Objects
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Java Micro Edition
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Prends en charge les aspects mobilité

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Moins riche que l’édition standard
o

Dédié à des environnements contraignants
o

Espace mémoire limité

o

Respect de contraintes temporelles

o

...

Basée sur les concepts de programmation Java

(c)Leuville Objects
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Java Micro Edition
Notes :
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Quelques APIs utiles
JavaCard
o

Version 2.3

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Gestion de cartes à puces

Java 3D
o

Prise en charge de la géométrie 3D

Java Advanced Imaging (JAI)
o

Amélioration de la gestion des images en Java

JavaBeans Activation Framework
o

API permettant de déterminer un type de donnée pour définir comment y accéder

o

Utilisé par JavaMail pour déterminer les types MIME

(c)Leuville Objects
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Quelques APIs utiles
Notes :

(c) Leuville Objects

Objet & Java - Les différentes offres Java

3-48

Objet & Java - Les différentes offres Java

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Quelques APIs utiles

Version 2.3

Java Communications

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Permet de faciliter les aspects communication entre plateformes (fax, modem ...)

JavaMail
o

Gestion de mails par l’intermédiare de Java

Java Media Framework (JMF)
o

Support des médias audios, vidéos ...

Java Speech
o

Reconnaissance de la parole

(c)Leuville Objects
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Quelques APIs utiles
Notes :

(c) Leuville Objects
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Objet & Java
Eléments traditionnels du langage
o

Maîtriser les structures de base d’un programme Java

o

Connaître l’ensemble des schémas lexicaux du langage

o

Savoir manipuler le système de types offert par Java

o

Réviser les instructions de base du langage Java

Version 2.3

(c) Leuville Objects. Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.
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Introduction
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Java est un langage de programmation :

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Intrinséquement Objet : encapsulation, classes, instances, héritage, polymorphisme

o

Typé

o

Déclaratif
int x = 1;

o

Structuré
for (int i = 1; i < 15; i++){
if(i == 6) continue;
...
}

o

Mais aussi ... simple et élégant
sa syntaxe est beaucoup plus légère que celle de C++

o

(c)Leuville Objects
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Introduction
Intrinséquement Objet
Java possède toutes les caractéristiques d’un langage Objet. Il permet de définir des classes comportant des
descriptions d’attributs et d’opérations utilisables par des objets. Les objets Java communiquent entre-eux
et réagissent aux événements issus de leur environnement par le biais de messages.
Java est enrichi par l’ensemble de ses librairies natives, dont les possibilités couvrent aussi bien la
programmation réseau que l’interfaçage homme-machine.

Typé
Toute donnée manipulée par un programme Java doit être typée. Ce type peut être soit un type de base
(entier, flottant, caractère, ...), soit une classe du JDK ou définie par l’utilisateur. Dans ce cas, cette variable
est une référence à sa valeur.

Déclaratif
Toute donnée ou objet manipulé par une instruction doit avoir été préalablement déclaré.

Structuré
Un programme Java est structuré :

(c) Leuville Objects

o

lors de son écriture en packages, classes et méthodes,

o

lors de son exécution par des instructions de contrôle de flot classiques (branchements, boucles, ...).
Objet & Java - Eléments traditionnels du langage
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Architecture d’un programme Java
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Programme Java = ensemble de CLASSES regroupées en modules, les PACKAGES ou paquetages

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

o

o

CLASSE = ATTRIBUTS +
METHODES.
METHODE = unique unité de
code.

public class
private
private
private

Classe publique ---> un fichier
<nom de classe>.java

Personnage {
static final String pasDeCompagnie = "?";
String nom;
Attributs
String compagnie;

private String valideCompagnie(String unNom){
if (unNom.length() > 32
|| unNom.equals(pasDeCompagnie))
System.out.println("Compagnie incorrecte"
+ unNom);
return unNom;
}
public String getNom(){
return nom;
}

Méthodes

public String getCompagnie(){
return compagnie;
}
}

(c)Leuville Objects
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Architecture d’un programme Java
o

o

o

o

(c) Leuville Objects

Java est un langage Objet. Le composant de base d’un programme Java est donc la classe, qui agit
comme une "fabrique" d’objets. Les classes peuvent être regroupées en modules appelés packages. Les
fonctionnalités spécifiquement Objet de Java sont étudiées au cours du chapitre suivant.
Une classe comporte un ensemble de définitions d’attributs et un ensemble de méthodes que l’on pourra
utiliser sur tous les objets de cette classe.
Le code source d’un programme Java doit se situer uniquement à l’intérieur d’une méthode (à
l’exception du code exécuté au chargement d’une classe).
Chaque classe publique, c’est-à-dire destinée à être utilisée directement par le développeur, doit être
définie dans un fichier qui porte son nom et dont l’extension est .java.

o

Une application indépendante Java possède un point d’entrée : la méthode main().

o

La méthode main() d’une applet Java est écrite dans le code du navigateur utilisé.

o

Rappel: le mécanisme permettant de créer des objets à partir d’une classe s’appelle instanciation.

Objet & Java - Eléments traditionnels du langage
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Structures lexicales

Version 2.3

Jeu de caractères

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

ASCII classique.

Identificateurs
o

Règles de type C++
int maVariable;
int _aVariable = 16;
double GrosseVariable;
short petite_variable;
float $prix;

Séparateur d’instructions
int x = 1;
int y = 2;
int produit;
produit = x * y;
Personnage leJuge;
Personnage lesDalton[];

Séparateur

(c)Leuville Objects
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Structures lexicales
Jeu de caractères
Le jeu de caractères utilisé lors de l’écriture d’un source Java est le jeu de caractères ASCII habituel.

Identificateurs
Un identificateur permet de désigner tout objet que le programmeur désire manipuler. Il peut s’agir d’une
classe, d’un objet, d’une méthode ou d’une variable.
Un identificateur Java commence par une lettre, un caractère souligné (_) ou un dollar ($) et peut ensuite
contenir d’autres lettres, des chiffres, un caractère souligné (appelé underscore) (_) ou encore un dollar ($).

Séparateur d’instructions
Il s’agit du caractère point-virgule, déjà utilisé par tous les langages de programmation basés sur le langage
C.

(c) Leuville Objects
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Table 1: Mots réservés du langage Java
Catégorie

Mot réservé

Définition de types utilisateur

class interface enum

Héritage

extends implements

Signature de méthodes

void throws native

Types primitifs

byte char boolean short int long float double true false

Instructions de contrôle

if else do while for switch case break default continue return try catch
finally

Visibilité

public protected private

Opérateurs

new instanceof

Gestion des packages

package import

Références

this super null

Synchronisation

synchronized volatile

Autres

final static

Inutilisés

const goto
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Mots réservés du langage Java
Notes
assert a été ajouté en version 1.4 et enum en version 5
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Commentaires
o

une ligne

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Version 2.3

Document
uniquement
avec
// ceci lisible
est un commentaire
sur une
ligneAdobe Acrobat.
Personnage gaston; // variable gaston
// Attention: commentaire imbriqué /* hello !*/

o

plusieurs lignes
/*
* ensemble de commentaires
* répartis sur plusieurs lignes
*/

o

documentation automatique avec javadoc
/**
* Retourne le caractère à lindex fourni en paramètre
* @param index La position du caractère.
* @return Le caractère souhaité.
* @exception StringIndexOutOfRangeException
* Quand l indice est hors limites.
*/
public char charAt(int index) {
...
}
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Commentaires
o

o
o

o

Les commentaires s’emploient de la même manière qu’en C++, soit avec // en début d’un commentaire
n’excédant pas une ligne, soit avec /* et */ qui délimitent un ensemble de lignes formant le commentaire.
Les commentaires peuvent être placés à n’importe quel endroit d’un source Java.
Il est recommandé de prendre grand soin aux commentaires imbriqués. De plus le premier rencontré dans
le texte source est le premier pris en compte.
javadoc est un utilitaire permettant de générer automatiquement la documentation d’un programme
Java à partir des commentaires référençés par /**.
o

(c) Leuville Objects

Il existe de nombreux mots-clé permettant d’insérer des rubriques spécifiques, des liens hypertextes,
des codes HTML ...
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Gestion mémoire

Version 2.3

Ramasse-miettes intégré

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Langage à structure de blocs et gestion mémoire par pile et tas

o

Types primitifs gérés par valeur

o

Types objets gérés par références

o

Allocation des objets dynamique explicite

o

Libération assurée par ramasse miettes
o

thread de priorité basse

o

libère tout objet non référencé

o

mécanisme asynchrone à la perte de référence

o

plusieurs types de références sont disponibles (package java.lang.ref)
Le ramase-miettes supprime 50% des problèmes rencontrés avec l’emploi de langages à allocation/destruction
explicites tels que C ou C++.
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Gestion mémoire
Ramasse-miettes
o

o

o

o

Types primitifs gérés par valeur
int, float, double, ...
Les variables déclarées sur ces types sont toujours stockées sur la pile.
Types objets gérés par références
Personnage, Ville, Capital, String, ...
Les variables déclarées sur ces types sont placées sur la pile. Elles référencent des objets toujours stockés
sur le tas.
Allocation des objets dynamique explicite
Personnage geston;
geston = new Personnage("mon heros");
Libération assurée par ramasse miettes
o

o

(c) Leuville Objects

thread de priorité basse
libère tout objet non référencé
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Types élémentaires
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Définis par les spécifications Java

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Les types sont identiques sur toutes les machines virtuelles
Table 2: Types élémentaires Java

Type

Taille en bits

Exemples de litéraux

byte

8

1

short

16

2

int

32

2, -12, 300

long

64

2L

float

32

3.14f 3.1E12f 2e12f

double

64

0.5

boolean

1

true et false

char

16

’a’ ’\t’ (tab) ’\u0000’ (NULL (*))

(*) ’\u????’ est une représentation d’un caractère codé en unicode.
o

Le type boolean n’est pas considéré comme un type numérique

o

Les caractères sont codés en Unicode
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Types élémentaires
Les types Java sont indépendants du compilateur et de la plate-forme d’exécution. Ils sont intégrés aux
spécifications Java, ce qui garantit une totale portabilité des représentations utilisées par un source Java.

Valeurs numériques
o

Entiers : les types byte, short, int et long sont disponibles.

o

Flottants : float et double.

Valeurs booléennes
Ces valeurs sont représentées par un type à part entière : boolean. Un boolean peut posséder deux
valeurs qui sont true et false.
Un boolean n’est pas considéré comme une valeur numérique.

Caractères
Les caractères ne sont plus représentés sur 8 bits, mais sur 16 par l’intermédiaire du code unicode. Cela
permet de représenter tous les alphabets de la planète (en particulier les lettres accentuées en majuscule et
minuscule).

(c) Leuville Objects
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Chaînes de caractères
Avant Java
o

o

Document (c) Leuville Objects
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Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

en C
o

calculs de longueurs de chaînes,

o

gestion de la fin de chaîne explicite,

o

pas de vérification des débordements.

en C++
utilisation de librairies pas toujours portables ou portées (telles que RogueWave ou ObjectSpace)

o

Avec Java
o

Le langage fournit deux types de chaînes
o

String est une chaîne immuable

o

StringBuffer est une chaîne modifiable

String nom = "Robert";
String societe,upperSociete;
societe = new String("World Company");
upperSociete = societe.toUpperCase();
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Chaînes de caractères
Java offre une solution simple et élégante pour l’emploi et la manipulation de chaînes de caractères:
o

sans gestion d’un marqueur de fin de chaine,

o

sans calcul de longueur lors de la création,

o

avec un mécanisme de vérification des bornes qui permet d’éviter les écrasements mémoire,

o

comportant des méthodes de conversions de types.

String
Cette classe permet de représenter les chaînes de taille fixe. De telles chaînes seront donc constantes. Ainsi,
chaque traitement vise à transformer un objet de la classe (par exemple pour le passage en majuscules) est
implémenté par une méthode qui laisse l’objet d’origine inchangé et renvoie un nouvel objet String avec les
modifications attendues

StringBuffer
Cette classe permet de représenter les chaînes de taille modifiable. A l’instar de la classe String, les
objets de la classe StringBuffer contiennent des chaînes de caractères. Mais leur comportement est
différent car ils sont variables. Un objet de la classe StringBuffer peut modifier la chaîne qu’il contient
pour l’agrandir (par insertion ou concaténation) ou la réduire. On utilisera de tels objets pour construire ou
modifier une chaîne de manière efficace, chaque fois que l’utilisation exclusive de la classe String
entraînerait de nombreuses instanciations d’objets temporaires.

(c) Leuville Objects
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int x = 1; // type identificateur
float f;
les variables d’instances sont
initialisées avec des valeurs par défaut

char a;

o

o

Les variables d’instances sont toujours initialisées par défaut
Les variables locales à une méthode, définies sans être initialisées, n’ont pas de valeur par défaut.
Le compilateur empêche l’utilisation de valeurs indéterminées.

Initialisation explicite
int x = 0; // initialisation
float f = 0.0f;
String toto = "Toto";
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Variables
Déclaration
Tous les objets et variables d’un programme Java doivent être déclarés avant leur utilisation. Cette
déclaration attribue un type et un identificateur à l’objet. Les variables d’un type primitif contiennent leur
valeur, en revanche une variable dont le type est une classe est une référence à sa valeur. La syntaxe est la
suivante :
<type> <identificateur> [ = expression ] ;

L’expression optionnelle permet d’affecter une valeur d’initialisation à l’objet ainsi déclaré. Une variable
d’instance est toujours initialisée par défaut:
Table 3: Valeurs de défaut
Type

(c) Leuville Objects

Valeur de défaut

byte

0

short

0

int

0

long

0L

float

0.0f

double

0.0d

char

’\u0000’ (NULL)

boolean

false

référence objet

null
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int i;
while (i < 10){
System.out.println(i);
i++;
}
Compilation

o

Construction de structures de contrôle: treillis des valeurs
o

o

o

Le compilateur javac effectue de nombreuses vérifications quant à la qualité du code Java qu’il
compile.
Il est en particulier capable d’avertir l’utilisateur d’un "oubli" éventuel.
De façon générale, Java privilégie les initialisations et opérations explicites par rapport aux opérations
implicites.

(c)Leuville Objects

4-71

Variables
Notes :
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Variables et gestion mémoire
Type primitif
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int val = 10;

val

10

Remarque: si les types primitifs ne sont pas des classes, Java fournit des classes qui encapsulent ces types et
permettent d’instancier des objets (classes dites Wrapper).

Type Objet ou Wrapper

String nom = "Java";

nom

String
"Java"
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Variables et gestion mémoire
La manipulation des données s’effectue de deux façons différentes, en fonction de leurs types :

Type primitif : par valeur
Dans ce cas, une variable contient directement la valeur qu’on lui assigne.

Type Objet : par référence
Dans ce cas, la variable représente seulement le moyen d’accéder à l’objet et non pas l’objet directement.
Elle contient donc l’adresse de l’objet. Ce mode de gestion permet un partage aisé d’objets au sein d’une
application ainsi que l’assurance d’avoir des performances optimales lors des passages d’objets en
paramètres.
Java ne permet pas de choisir le mode de représentation d’un objet, à la manière de C++ par exemple. Mais
en imposant une solution unique simple et efficace, il garantit l’homogénéité de la programmation et facilite
la maintenance d’une application.
Remarque: il y a donc deux catégories de variables: celles dont le type est une classe et celles dont le type
est une valeur d’un type primitif. Chacune de ces catégories peut être utilisée dans les différents cas de
définition de variables:
o

o

o

o
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variables d’instance,
variables de classes,
paramètres d’une méthode,
variables locales à un bloc.
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o

On ne peut pas réutiliser le même identificateur de variable
dans un bloc imbriqué

//début du premier bloc
{
int i = 10;
...
//début du second bloc
{
int i = 0;
...
i++;
}
//fin de second bloc
}

Compilation

(c)Leuville Objects
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Variables et visibilité
Blocs et visibilité
o

o

o

(c) Leuville Objects

Java n’autorise pas la redéfinition au sein d’un bloc d’une variable déjà visible. Le compilateur assure
les vérifications en ce sens.
Cela permet de suivre au mieux un des principes ayant présidé à la conception de Java : la simplicité.
Ainsi, il ne peut jamais y avoir d’ambiguité lors de l’utilisation d’une variable.
Toute anomalie du flot de données est signalée, y compris celles concernant les données structurées
(tableaux, classes)
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o

Peuvent être définis sur tous les types

o

Les indices commencent à 0 et finissent à taille-1

o

Contrôle des débordements par exceptions

Déclaration
o

style C
o

o

<type élt> <identificateur> [];

ou style Java
o

<type élt>[] <identificateur>;

int tableau1 [];
Une dimension
int [] tableau2;
int matrice [][];
Personnage lesDalton[];
Deux dimensions
Personnage []laCompagnieCreole;
Personnage laCompagnieCreole[];
Personnage [] lesFreresJacques, lesMarxBrothers, nous[][];
Personnage lesFreresJacques[];
Personnage lesMarxBrothers[];
Personnage nous[][][];
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Tableaux
Objets de haut niveau
La longueur d’un tableau Java est accessible par l’attribut constant length.
int [] t;
...
int n = t.length;

Un dépassement de capacité produit une exception. Le premier élément d’un tableau a obligatoirement pour
indice 0.

Déclaration
Un tableau doit être alloué dynamiquement, comme tout objet Java
.
{
int tab[10];
}

Compilation
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int tab1 [] = new int [10];
int mat[][] = new int [4][5];

allocation

int tab2 [] = {1, 2, 3, 4};
int [][]tabEntiers = {{1, 78, 47, 83, 64, 12},
{104, 23, 19, 42},
{93, 14, 82, 111, 456}};
allocation ET initialisation
o

Les tableaux à plusieurs dimensions ne sont pas forcément réguliers: les lignes ne possèdent pas forcément la
même dimension.

Utilisation
int tab1[] = new int[10];
tab1 [0] = 100;
tab1 [1] = 200;
tab1[10] = 1000;
/* provoque une erreur à l’exécution java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException */
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Tableaux
Allocation et initialisation
Un tableau n’est pas un type élémentaire. Une variable de type tableau est une référence sur un tableau.
Pour créer ce tableau, nous utilisons l’opérateur new. C’est une allocation dynamique.
Il faut fournir la taille de chacune des dimensions d’un tableau alloué par new.
Il est également possible de créer le contenu du tableau lors de la déclaration en fournissant la liste
complète de ses éléments.
Les tableaux sont véritablement des objets qui peuvent être référencés par des variables. La relation
d’héritage entre les tableaux et la classe Object entraîne qu’un tableau est capable de comprendre tous les
messages définis dans Object dont equals et getClass.

Utilisation
En Java, les tableaux sont toujours indexés par des int et le premier indice commence toujours à 0.
o

tableau [0] permet d’accéder au premier élément d’un tableau,

o

tableau [tableau.length - 1] permet d’accéder au dernier élément.

o

un tableau peut être considéré comme une collection qui stocke un ensemble d’objets ou de types
prédéfinis de façon ordonnée.

Les chaines de caractères ne peuvent pas être manipulées comme des tableaux de caractères.
(c) Leuville Objects
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Droite-Gauche

. {} ()

Droite-Gauche

++ --

Droite-Gauche

! ~ (conversion de type)

Gauche-Droite

*/%

Opérateur de calcul

Gauche-Droite

+-

Opérateur de calcul

Gauche-Droite

<< >> >>>

Rotation binaire

Gauche-Droite

< > <= >= instanceof

Opérateur de comparaison

Gauche-Droite

== !=

Opérateur de comparaison

Gauche-Droite

&

Opérateur bit à bit (AND)

Gauche-Droite

^

Opérateur bit à bit (XOR)

Gauche-Droite

|

Opérateur bit à bit (OR)

Gauche-Droite

&&

Opérateur logique (booléen)

Gauche-Droite

||

Opérateur logique (booléen)

Droite-Gauche

?:

Opérateur ternaire

Droite-Gauche

= *= /= %= += -= <<= >>=
>>>= &= ^= |=

Opérateurs d’assignation

Opérateur d’incrémentation
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Expressions
Notes :
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Expressions
Opérandes
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Les opérandes peuvent être représentés par des variables ou des litéraux.
int i = 0; // Attention à l'initialisation
int resultat = 3 * i;

Opérateurs
Java impose une parfaite identité de types des opérandes d’un opérateur binaire. Contrairement aux
langages C et C++, il y a peu de conversions implicites de types.
int x, y = 6;
float z = 12.414f;
x = z / y;

Il faudra effectuer les conversions nécessaires:
o

x = (int) z / y ou x = (int) ( z / (float) y )

selon ce que l’on souhaite faire !
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Expressions
Notes :
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Syntaxe
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if (expression_booléenne) {
instructions;
} else {
instructions;
else optionnel
}

Exemples
if (i < 6) i = 6;

avec int i;

if (i == 10) {
fin = true;
i = 6;
} else if (i == 20) {
i++;
} else i = 45;

avec
int i;

int i = 10;
...
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if ... else
Syntaxe
o

Le branchement conditionnel Java s’effectue à partir d’une expression booléenne uniquement.

o

La partie else est optionnelle.

o

les accolades {} sont obligatoires dès que l’on désire exécuter plusieurs instructions à la suite du if ou
du else.

Dans cette construction, une partie condition doit être une expression de type booléen.
Dans le cas de structures if...else imbriquées, il est préférable d’ajouter des accolades afin d’en
faciliter la lecture.
Pour l’exécution, toute clause else se rapporte au if qui la précède.
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switch (categorie) {
case ’v’ : veuvage();
[ break; ]
case ’m’ : couple();
[ break; ]
case ’c’ : celibat();

optionnel

[ break; ]
default :

autreCas();
[ break; ]

}

switch( count % 3){
case 0: methode1(count);
break;
case 1: count = -1;
case 2: methode2(count);
}
// Fin du switch
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switch
Syntaxe
o

o
o

L’expression évaluée dans le switch doit retourner un type dont les valeurs peuvent être énumérées :
byte, char, short, int, boolean ou enum. (Remarque: à partir de Java 7, le type String est aussi autorisé)
Il est possible de mettre plusieurs instructions pour un case donné.
Si on ne met pas de break à la fin des instructions d’un case, les instructions du case suivant sont
exécutées. C’est le cas du case 1 de notre exemple qui entraine l’exécution des lignes :
o

o

o

(c) Leuville Objects

count = -1;
methode2 (count);

Si dans l’exécution d’un schéma switch, aucune étiquette case ne correspond à l’expression, le
traitement démarre à partir de l’étiquette default si elle est présente, sinon aucune instruction n’est
exécutée.
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for (init ; test; changement d’itération) {
instructions;
}

Exemple
for (int i = 1; i < 16; i++){
System.out.println(i);
...
if(i == 1) continue;
if(test(i)) break;
}
sortie de boucle

itération suivante
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La boucle for
Syntaxe
o

Il est possible de déclarer une ou plusieurs variables dans la partie init de la boucle for. Dans ce cas,
la visibilité de ces variables est limitée au bloc d’instructions lié à cette boucle.

for (int i = 0; i < 10; i++) {
// faire quelque chose
}

visibilité
de i

Dans le cas où plusieurs variables sont utilisées (pour le parcours d’une donnée à plusieurs dimensions), le
caractère , est utilisé comme séparateur.
o

o

(c) Leuville Objects

L’instruction break permet de sortir de la boucle et de continuer l’exécution après le bloc d’instructions
du for.
L’instruction continue force l’exécution à l’itération suivante.
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Etiquettes
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fori: for (int i = 0; i < 10; i++){
...
for (int j = 0; j < 4; j++){
...
if(...)
continue fori;
if(...)
break fori;
}
}

o

o

Les étiquettes permettent de sortir de plusieurs niveaux d’imbrications en une seule instruction
Les instructions break et continue peuvent être exécutées avec des étiquettes afin de permettre des ruptures
de séquence sur plusieurs niveaux d’imbrications de boucles.
Même si elles existent, l’utilisation des étiquettes n’est pas la meilleur façon de faire
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La boucle for
Notes
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int ti[] = {1, 2, 3, 4};
for(int indice= 0; indice < ti.length ; i++){
System.out.println(ti[indice]);
}
for(int valeur : ti){
System.out.println(valeur);
}

int tii[] = {{1, 2, 3, 4}, {10, 20, 30 , 40}};
for(int[] ligne : tii){
for(int valeur: ligne){
System.out.println(valeur);
}
}
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La boucle for
Notes
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while et do ... while
Syntaxe
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while (expression_booléenne) {
instructions;
}
do {
instructions;
}while (expression_booléenne);

Exemple
int i = 10;
while (i > 10) {
...
i--;
}
int j = 0;
do {
...
j++;
}while (j < 10);

exécuté au
moins une fois
Attention
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while et do ... while
Syntaxe
o
o

o

(c) Leuville Objects

Les expressions de test des instructions while et do ... while sont de type booléen.
Pour les boucles do...while, il faut se rappeler que lorsque la condition est évaluée à true, l’itération
suivante est déclenchée.
Il est possible d’utiliser des étiquettes pour faire des ruptures de séquences avec plusieurs niveaux
d’imbrications. La syntaxe est la même que celle employée pour la boucle for.
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Objet & Java
Concepts Objets appliqués avec Java
o

Maîtriser et mettre en oeuvre les concepts Objets

o

Construire pas à pas une classe avec des attributs et des méthodes

o

Construire pas à pas des objets et leur envoyer des messages

o

Définir un graphe d’héritage

Version 2.3
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Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans le présent ouvrage,
faite sans l’autorisation de Leuville Objects est illicite et constitue une contrefaçon (loi du 11 mars 1957 et code de la propriété
intellectuelle du 1er juillet 1992, articles L 122-4, L 122-5 et L 335-2).
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Rappels : concepts Objets
Un Objet
o
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"Back"Acrobat.
de HotJava

est un objet

Pour utiliser des objets:
Identité

Définir une classe,

o

Déclarer une variable sur ce nouveau
type,

o

o

Instancier,

o

Envoyer un ou plusieurs messages
Attributs

Méthodes

un label
une image
une couleur de fond
une largeur du label
un style d’écriture

se dessiner
répondre au clic
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Rappels : concepts Objets
Un objet
o

peut être :
o

o

o

est caractérisé par :
o

o

o

(c) Leuville Objects

la représentation d’un concept abstrait,
une abstraction d’un objet physique du monde réel, c’est-à-dire dont on a retenu uniquement les
caractéristiques intéressantes du point de vue de la modélisation.

Un ensemble d’attributs typés et nommés représentant ses propriétés statiques. Ces attributs portent
les valeurs attachées à l’objet. L’ensemble de ces valeurs à un instant donné constitue l’état de l’objet
à cet instant.
Un ensemble de méthodes définissant son comportement et ses réactions aux stimulations externes.
Ces méthodes implémentent les algorithmes invocables sur cet objet.
Une identité qui permet de le distinguer des autres objets de manière unique.
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Rappels : concepts Objets
Une classe
o

o

o

o
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Spécifier les propriétés de la classe

"Fabrique" d’objets aux propriétés identiques

Définir ce que sont les informations partagées
entre toutes les instances,
Définir ce qu’est l’état de chaque instance,

Classe Bouton

instanciation

Approfondir le comportement dans une
communauté d’objets
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Rappels : concepts Objets
Une classe
o
o

permet de créer des objets possédant les mêmes définitions d’attributs et les mêmes méthodes,
contient la description unique des attributs et des méthodes qui caractérisent les objets qui lui sont
attachés.

Instanciation
La création d’un objet à partir d’une classe est appelée instanciation. Cet objet est une instance de
sa classe. Cela correspond à mettre en place l’espace de données pour un objet dans la mémoire de
l’ordinateur. Le code Java qui est utilisé pour cette opération est appelé un constructeur.
Le concept d’objet au sein du langage Java est renforcé par l’existence de classes prédéfinies que sont les
classes Object et Class.
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Rappels : concepts Objets
Encapsulation
o

o
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Séparation du "Quoi" et du
"Comment"

=
IMPLEMENTATION

+

INTERFACE A

Préserve l’évolutivité et la
réutilisation

utilisateur

INTERFACE B

liste des services disponibles
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Rappels : concepts Objets
Encapsulation
o

o
o

(c) Leuville Objects

Ce mécanisme permet d’offrir aux utilisateurs d’une classe la liste des services utilisables depuis
l’extérieur en masquant leur implémentation. Cette liste de services est appelée l’interface de la classe et
elle est composée d’un ensemble de méthodes dites publiques.
Tout traitement faisant intervenir un objet P devra correspondre à l’un des traitements encapsulés. On
obtient ainsi une meilleure sécurité qu’avec un langage classique car l’objet contrôle chacun des
comportements qui lui sont propres.
Les méthodes réservées à l’implémentation de ces services sont des méthodes privées.
Ce mécanisme permet d’offrir à l’utilisateur uniquement les méthodes qui garantissent la cohérence de
l’état de l’objet.
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Version 2.3

Héritage et polymorphisme

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
class v oyage

Ville

superclasse

#
#

nom : String
nbHabitant: int

+

toString() : String

hérite de

hérite de

Capitale
-

pays: String

+
+
+

toString() : String
placer(Itineraire) : void
setItineraire(Itineraire) : void

ChefLieu
-

nom : int
num eroDepartem ent: int

+

toString() : String

pour chaque element de type Ville de liste
faire:
element.toString();

(c)Leuville Objects
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Rappels : concepts Objets
Héritage
L’un des intérêts d’un langage objet comme Java est en effet de fournir, à travers des librairies de classes,
des composants logiciels fiables, qui encapsulent des fonctionnalités très souvent utilisées. Mais un autre
avantage des langages à objets est qu’ils permettent aussi une variation dans la réutilisation.
o

o

Lorsqu’une classe hérite d’une autre classe, elle bénéficie automatiquement de ses définitions d’attributs
et de méthodes. Elle peut y ajouter ses propres définitions, ce qui permet de constituer facilement un
ensemble fonctionnellement plus riche.
Les liens d’héritage spécifient une hierarchie de classes qui peut être constituée par une démarche de
spécialisation, ou au contraire de généralisation.

Polymorphisme
o

(c) Leuville Objects

Le polymorphisme est la capacité des objets d’une même hiérarchie de classes à répondre différemment
à la même méthode. C’est la classe de l’objet qui détermine la méthode à exécuter, sans que le
programmeur ait à faire des tests sur le type de l’objet à traiter.
Si un message msg est polymorphe, l’exécution d’un traitement tel que obj.msg() dépend de la classe de
l’objet obj.
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Classe Java

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Version 2.3

Exemple précédent

public
class Capitale { avec Adobe Acrobat.
Document lisible
uniquement
Attributs

o

classe Capitale en Java

o

sans héritage

private String pays;
private int nbHabitant;
private String nom;
public Capitale(String unNom){
nom = unNom.toUpperCase();
}
public Capitale(String unNom, int unNb, String unPays){
nom = unNom.toUpperCase();
nbHabitant = unNb;
pays = unPays;
}
public int getNbHabitants() {
return nbHabitants;
}
public void setNbHabitants(int unNb) {
nbHabitants = unNb;
Méthodes
}
}

(c)Leuville Objects
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Classe Java
Attributs
[visibilité] type nom [ = expression ] ;

o

visibilité peut avoir l’une des valeurs suivantes :
o

o

o

o

private : l’attribut est inaccessible à l’extérieur de la classe,
public : l’attribut est manipulable à l’extérieur
les autres valeurs seront étudiée avec l’héritage.

expression permet de fournir une valeur par défaut à l’attribut à la création de l’objet.

Méthodes
[visibilité] [type_retour] nom (liste_param);

o

visibilité a le même comportement que pour les attributs,

o

type_retour peut être :
o

o

o

o

liste_param peut être :
o

o

(c) Leuville Objects

un type élémentaire ou un tableau,
une classe,
rien dans le cas d’un constructeur (transparent suivant).

vide,
une liste de paramètres typés et nommés séparés par des virgules.
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Classe Java
Constructeur

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Version 2.3

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
porte le nom de la classe

pas de type de retour

public Capitale(String unNom,int unNb,String unPays){
nom = unNom.toUpperCase();
nbHabitant = unNb;
initialise les attributs
pays = unPays;
de l’objet construit
}

Instanciation
Capitale paris;
(1) déclaration
String nom = "Paris";
int nb = 2000000;
String pays = "France";
paris = new Capitale (nom, nb, pays);
(2) allocation
...
dynamique
// utilisation de paris
(3) libération par le
ramasse-miettes

(c)Leuville Objects
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Classe Java
Constructeur
o

Le constructeur est appelé au moment de la création de l’objet (l’instanciation). Sa finalité est
d’initialiser cet objet en fonction de paramètres fournis par l’utilisateur.

o

Une classe peut comporter plusieurs constructeurs, qui seront différenciés par leurs paramètres.

o

Le constructeur ne possède pas de type de retour.

o

Chaque classe possède un constructeur par défaut, qui ne prend aucun paramètre.

o

Il n’y a pas de destructeur. La libération est prise en charge par le ramasse-miettes.

Instanciation
o
o

(1) Une référence sur l’objet doit d’abord être déclarée.
(2) L’allocation de l’objet est réalisée par l’intermédiaire de new() auquel on passe les paramètres requis
par le constructeur.
nom

Capitale leuville;
leuville

new

nbHabitants
pays
...

o

(c) Leuville Objects

(3) Il n’y a pas de libération explicite à faire. Celle-ci est effectuée par le ramasse-miettes dès que l’objet
est hors de portée.
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Utiliser un objet

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Version 2.3

Envoi de message

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
paris = new Capitale (nom, nb, pays);

envoi de message
paris.setHabitants(2153600);

=
invocation d’une
méthode sur un
objet particulier

paris.decrisTOI();

Accès à un attribut
Si nom et nbHabitants étaient des attributs publics de
Capitale
paris = new Capitale (nom, nb, pays);
paris.nom = new String("Paris");
paris.nbHabitants = 2153600;

Fournir des méthodes est
préférable

(c)Leuville Objects
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Utiliser un objet
Envoi de message
[ receveur . ] méthode ( liste_param ) ;
o

o

o

o

receveur = objet sur lequel on invoque la méthode. L’objet doit avoir été alloué par new ()
préalablement.
receveur est optionnel si l’envoi de message est écrit dans le corps d’une méthode de la classe du
receveur.
méthode = nom de la méthode invoquée. Cette méthode doit faire partie de l’interface publique de la
classe du receveur.
liste_param est une liste de paramètres effectifs correspondant aux paramètres formels spécifiés dans
la déclaration de la méthode.

Accès à un attribut
[ receveur . ] nom_attribut
o

(c) Leuville Objects

receveur est optionnel si l’accès à l’attribut est utilisé dans le corps d’une méthode de la classe du
receveur,

o

peut être utilisé en partie gauche ou droite d’une affectation,

o

l’attribut doit être public.
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Liens entre objets
Agrégation
o

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Version 2.3

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Les attributs nom et pays de la classe Capitale sont des références à des objets de la classe String
class Capitale {
private String Pays;
private String nom;
public Capitale(String unNom){
nom = unNom.toUpperCase();
}
public Capitale(String unNom,int unNb,String unPays){
this(unNom);
nbHabitant = unNb;
pays = unPays;
}
}
avec la classe String; //definie dans java.lang.String
class String {
public String();
public String(byte bytes[]);
public int length();
public char charAt(int index);
}

...

(c)Leuville Objects
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Liens entre objets
Agrégation
o

o
o

(c) Leuville Objects

Une instance de Capitale est propriétaire de ses instances de String référencées par les attributs nom
et Pays. Le constructeur de la classe Capitale doit donc prendre en charge la construction des String
Pays et nom.
Les String sont des sous-objets de la classe Capitale.
Lorsque le ramasse-miettes détruira une instance de Capitale, il détruira également tous les sous-objets
propriété exclusive de cette instance de Capitale, donc les String nom et Pays.
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Document (c) Leuville Objects
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Liens entre objets
Associations et usage de this

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Supposons qu’une Classe peut contenir plusieurs Eleve, et chaque élève est forcément dans une
classe et il possède une référence sur la classe à la quelle il appartient.

o

Chaque Classe a une liste des objets de type Eleve.

o

Le diagramme de séquence de changement de classe

Le diagramme de classes
class Ecole

sd Ecole
test

c1 :Classe

gaston :Eleve

gaston.classe
:Classe

Classe
Ecole
-

nom: String

-ecole
1

placer(c1)

-classes
1..*

-

nom: String
num: int

+
+

ajouter(Eleve) : void
enlever(Eleve) : void

alt
[if this.classe == null]

-classe

1

-eleves

1..*

ajouter(this)

[if this.classe != null]

Elev e

enlever(this)

ajouter(this)

(c)Leuville Objects

-

nom: String
prenom: String
niveau: int

+

placer(Classe) : void
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Liens entre objets
Associations et usage de this

(c) Leuville Objects
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Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Associations et usage de this

Document lisible uniquement avec
Adobe Acrobat.
public class Eleve{

public class Classe {
private String nom;
private int num;
private ArrayList<Eleve> eleves = new ArrayList<Eleve>();
public void enlever(Eleve eleve) {
this.eleves.remove(eleve);
}
public void ajouter(Eleve eleve) {
this.eleves.add(eleve);
}
...}
public static void main(String[] args) {
Eleve gaston = new Eleve(3, "gaston");
Classe c1 = new Classe("C", 1);
(4)
Classe c3 = new Classe("C", 3);
gaston.placer(c1);
(2)
gaston.placer(c3);

private
private
private
private

String nom;
String prenom;
int niveau;
Classe classe;
(2)

(1)

public void placer(Classe classe){
if (this.classe != null)
this.classe.enlever(this);
this.classe = classe;
classe.ajouter(this);
}...
}

(3)

deviendra this dans le corps de placer()
...
}

(c)Leuville Objects
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Liens entre objets
Associations et usage de this
o

o

o
o

o

(c) Leuville Objects

Eleve définit un attribut Classe qui va permettre à chaque instance de Eleve de référencer sa
Classe. (1)
Dans ce cas, un Eleve n’est pas propriétaire d’une Classe dans laquelle il se trouve. Le constructeur
de Eleve n’est pas responsable de la création de la Classe. Celui-ci est créé indépendamment. (4)
L’attribut classe de Eleve est mis-à-jour par la méthode placer(). (2)
Classe possède une liste de Eleve. La méthode placer() de Eleve doit donc gérer la suppression de
Eleve de l’ancienne Classe et l’ajout dans la nouvelle. La classe Classe possède les méthodes
enlever() et ajouter() qui permettent de tenir cette liste à jour. Ces méthodes prennent en paramètre
l’Eleve qu’il faut enlever ou ajouter. Celle-ci n’est autre que le receveur du message placer(). Le
receveur d’un message est référencé dans le code de la méthode correspondante par this. (3)
Dans le corps d’une méthode, this désigne l’instance courante, receveur du message.
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Héritage
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Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
class voyage

class Ville{
private String nom;
private int nbHabitants;

Ville
-

public Ville (String nomVille) {

nom: String
nbHabitant: int

nom = nomVille.toUpperCase();
}
}
class Capitale extends Ville {

(1)

private String pays;
public Capitale (String nomVille,String nomPays) {

(1) hérite de

Capitale
-

pays: String

super (nomVille);
pays = nomPays.toUpperCase();
}

(2)

}
o

Un moyen de réutiliser

o

Héritage simple = une seule super-classe

(c)Leuville Objects
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Héritage
Définition
class <dérivée> extends <base>
{
}
o

o

Permet de définir un lien d’héritage entre deux classes. <base> est le nom de la super-classe ou
classe de base, <dérivée> est le nom de la sous-classe ou classe dérivée.
Le lien d’héritage est obligatoirement simple.

L’attribut origine de Ville n’est pas accessible dans le code de Capitale car défini en private. Il serait pourtant utile de pouvoir
l’utiliser. Il faudrait dans ce cas que sa visibilité soit protected.

Construction
o

o

Lorsque l’on construit une instance de Capitale, on obtient un objet dont une partie est construite grâce
à la définition de Capitale et une partie grâce à la définition de la super-classe Ville. Ces deux parties
sont respectivement construites dans les constructeurs des deux classes.
Il faut donc que le constructeur de la sous-classe fasse appel au constructeur de la super-classe. Cela se
fait en employant super dont la sémantique est de réaliser l’appel au niveau de la super-classe de la
méthode dans laquelle on se trouve. Si on se trouve dans un constructeur, super appelle le constructeur
de la super-classe. Il suffit alors de lui passer les paramètres de ce constructeur. (2)

Si l’on n’appelle aucun constructeur de la super-classe, le constructeur sans paramètre de cette super-classe sera utilisé par défaut.
(c) Leuville Objects
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Document (c) Leuville Objects
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Redéfinition et super

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

class Ville {
...
public String toString() {
String descrip = getClass().getName() +"("+nom+",";
if (nbHabitants > 0) descrip += nbHabitants + ")";
else descrip += "nombre d’habitant inconnu)";
return descrip;
}
appel de la
}
méthode de la
class Capitale extends Ville {
super-classe
...
public String toString() {
String descrip = super.toString();
return descrip + pays;
}
}

o

o
o

o

La redéfinition d’une méthode d’une classe consiste à fournir au niveau d’une sous-classe une nouvelle
implémentation de cette méthode. Cette implémentation masque alors complétement celle de la superclasse.
La déclaration de la méthode de la sous-classe doit être exactement identique à celle de la super-classe.
L’emploi de super dans le code de la méthode de la sous-classe permet de réutiliser le code écrit dans
la super-classe, qui n’est plus appelable directement.
super a un sens uniquement à l’intérieur d’une méthode, là où this a un sens.
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Héritage
Notes

(c) Leuville Objects
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Surcharge des contructeurs / des méthodes

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
class Capitale extends Ville {
...
public Capitale (String monPays) {
pays = monPays.toUpperCase();
}
public Capitale (String nomVille, String monPays) {
super(nomVille);
pays = monPays.toUpperCase();
}
}

o

exemple de surcharge des constructeurs

Le mécanisme de surcharge permet de réutiliser le nom d’une méthode déjà définie pour une autre
méthode qui en différera obligatoirement par ses paramètres et éventuellement par le type de retour, la
visibilité, les exceptions levées.

o

La méthode surchargée doit conserver la même "intention sémantique".

o

La surchage peut se faire sur une méthode définie localement ou héritée.
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Héritage
Notes

(c) Leuville Objects
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Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Version 2.3

Regroupement de classes

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

java.lang : classes
o

o

o

java.util :
o

o

o
o

o

java.nio : Définition de buffer (qui servent de container de données) et de nouvelles classes d’entréessortie
java.net : réseau

o

URL
Socket

java.awt : librairie graphique
o

o

o

o

structures de données : Vector, Hashtable ...
mécanismes de dépendances : Observer, ...

java.io : entrées-sorties

o

o

Object
Class, ClassLoader, Runtime, Processus, System.

Component, Container
Evénements
Items graphiques : boutons, menus, etc ...

java.applet : classe Applet

(c)Leuville Objects
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Package
Regroupement de classes
o

Facilite le développement de librairies et modules autonomes.

o

Ces classes travaillent conjointement sur un même domaine.

o

Le package offre un niveau de protection supplémentaire pour les attributs et les méthodes grâce aux
modes protected et friendly.

Organisation
o

(c) Leuville Objects

Les classes d’un package se trouvent dans un repertoire décrit par le nom du package. Ainsi les classes
de java.lang se trouvent dans un sous-répertoire java/lang accessible par la variable d’environnement
CLASSPATH.
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Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Document
lisible uniquement avec
Adobe Acrobat.
(1)
import java.util.Vector;
import java.lang.*;

(2)

import Ville;

(3)

class Capitale {
private java.lang.String nom;
...

(4)

}

Création
o

Ajouter dans chaque fichier .java devant composer le package la ligne

:
package <nom_de_package>;
o

Compiler les sources du package avec l’option -d :

javac -d $HOME/classes <classe>.java

(c)Leuville Objects
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Package
Utilisation
o

Utilisation de la classe Vector du package java.util.

o

Importation de toutes les classes du package java.lang.

o

Importation d’une classe définie localement et n’appartenant à aucun package.

o

Accès à une classe en utilisant le nom complet du package.

Création
o

o

(c) Leuville Objects

Lorsqu’un source ne contient pas de définition de package, la classe est placée dans un package de défaut
sans nom. Son répertoire est celui du fichier source.
Pour accéder au package nouvellement créé, ajouter son chemin d’accès à CLASSPATH.
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Modifieur final
Attribut

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

La valeur de l’attribut est constante

o

Elle peut peut être initialisée uniquement dans la déclaration ou dans un constructeur

o

Version 2.3

Le mot clé final s’applique aussi sur les paramètres des méthodes, dans ce cas elle sera initialisée dans la
déclaration.
class Capitale extends Ville {
final int indicateur = 00;
...
}

final

Méthode
o

La méthode n’est pas redéfinissable dans une sous-classe

Classe
o

La classe n’est pas dérivable

(c)Leuville Objects
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Modifieur final
Attribut
o

Un attribut final doit être initialisé à la déclaration ou par un constructeur et est invariable.

o

De nombreuses constantes définies par les classes Java sont spécifiées comme étant final:
o

Math.PI

o

Color.red, Color.blue, Color.yellow, ...

Méthode
o

Une méthode final ne peut être redéfinie.

Classe
o

(c) Leuville Objects

Lorsqu’une classe est particulièrement sensible, comme par exemple une classe d’interfaçage à un équipement
particulier, il peut être utile d’empêcher qu’on la dérive grâce à final.
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Objet & Java
Les niveaux de visibilité en Java
o

Les niveaux de visibilité en Java

o

Redéfinition de méthodes et niveaux de visibilité

Version 2.3

(c) Leuville Objects. Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans le présent ouvrage,
faite sans l’autorisation de Leuville Objects est illicite et constitue une contrefaçon (loi du 11 mars 1957 et code de la propriété
intellectuelle du 1er juillet 1992, articles L 122-4, L 122-5 et L 335-2).
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Niveaux de visibilité

Document (c) Leuville Objects
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Version 2.3

3 niveaux de visibilité pour les attributs et méthodes:

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

public : attribut/méthode accessible par tous

o

private: attribut/ méthode visible uniquement à l’intérieur de la classe de définition

o

o

protected: attribut/méthode accessible depuis toutes les classes d’un même package et par toutes les sousclasses, même si elles sont définies dans d’autres packages
"friendly": aucune spécification de visibilité n’accompagne la définition de l’attribut ou méthode.
Attribut/méthode visible par toutes les classes du même package; invisible depuis les autres packages.
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Niveaux de visibilité
Notes

(c) Leuville Objects
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Exemple

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
package 1

package 2

Classe A
public int chpPublic;
private int chpPrivate;
protected int chpProtected;
int chpDefault;

Classe B

Classe D

Classe E

Classe F

Table 4: Visibilité des attributs
Attribut

Classe A

Classe B

Classe D

Classe E

public int chpPublic

X

X

X

X

protected int chpProtected

X

X

X

X

int chpDefault

X

X

private int chpPrivate

X

(c)Leuville Objects

Classe F
X

X
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Notes

(c) Leuville Objects

Objet & Java - Les niveaux de visibilité en Java

6-136

Objet & Java - Les niveaux de visibilité en Java

Version 2.3

Document (c) Leuville Objects
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Règles

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Impossibilité de reduire le niveau de visibilité d’une méthode lors de sa redéfinition dans une sous-classe

o

Possibilité d’augmenter le niveau de visibilité d’une méthode lors de sa redéfinition dans une sous-classe
C la ss e A

p u b l ic v o id m P u b lic () { }
p ro t e c t e d v o id m P ro t e c t e d ( ){ }
v o id m D e f a u lt () { }
p ri va t e v o id m P r iv a t e () { }

C las s e B

Table 5: Visibilités possibles pour redéfinir les méthodes de la classe A dans la sous-classe B
public

protected

"friendly"

mPublic()

X

mProtected()

X

X

mDefault()

X

X

X

mPrivate()

X

X

X

(c)Leuville Objects

private

6-137

Redéfinition de méthodes et visibilité
Notes
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Objet & Java
Concepts Objets avancés appliqués avec Java
o

Définir une classe abstraite

o

Définir et utiliser des interfaces

o

Mettre en oeuvre le polymorphisme

o

Définir des attributs et méthodes statiques

o

Utiliser les imports statiques

Version 2.3

(c) Leuville Objects. Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans le présent ouvrage,
faite sans l’autorisation de Leuville Objects est illicite et constitue une contrefaçon (loi du 11 mars 1957 et code de la propriété
intellectuelle du 1er juillet 1992, articles L 122-4, L 122-5 et L 335-2).
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Classe abstraite
Utilité
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o

Interdire l’instanciation

o

Définir des concepts incomplets, qui devront être implémentés dans les sous-classes.

Exemple
o

o

class Bank

L'algorithme de validation du numéro de
Carte, possède six étapes différentes.

CarteBancaire

Trois étapes sont identiques pour les deux
types de cartes, les autres sont différentes et
doivent être redéfinies. Par exemple, la taille
du numéro de la carte MasterCard est toujours
16. Cette taille peut être 13 ou 16 pour une
carte Visa. Par contre, pour toutes les cartes, la
date d’expiration doit être supérieure à la date
courante.

-

numero: String
expMM: int
expYY: int

+
#
#
#
#
#
#

isValid() : boolean
isExpDtValid() : boolean
hasValidChars() : boolean
isValidCheckSum() : boolean
isNumofDigitsValid() : boolean
isValidPrefix() : boolean
isAccountInGoodStand() : boolean

CarteVisa
# isNumofDigitsValid() : boolean
# isValidPrefix() : boolean
# isAccountInGoodStand() : boolean

Trois dernières
méthodes sont
abstraites.

CarteMaster
#
#
#

isNumofDigitsValid() : boolean
isValidPrefix() : boolean
isAccountInGoodStand() : boolean
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Classe abstraite
Utilité
o

o

Une classe abstraite permet de regrouper certaines caractéristiques communes à ses sous-classes et définit
un comportement minimal commun.
Une classe comportant au moins une méthode abstraite est abstraite. Dans ce cas, le mot-clé abstract
doit être ajouté devant la définition de la classe.

o

Une classe abstraite ne peut être instancié, puisqu’elle n’est pas complétement définie.

o

Le compilateur vérifie que les méthodes abstraites sont implémentées par toutes les sous-classes.

o

Une classe abstraite n’a pas forcément de méthode abstraite.

o

Le pattern "Template method" est une très bonne illustration de l’utilité des classes abstraites.

Exemple
Les contraintes de vérification de la date d’expiration sont les mêmes pour toutes les cartes, nous pouvons
donc définir la méthode isExpDtValid() dans la classe abstraite, concrètement. Par contre, la taille de la
carte est utilisée dans la méthode isNumofDigitsValid(). Puisque cette taille dépend du type de la carte, il
faut définir cette méthode de façon abstraite dans la classe abstraite et la redéfinir dans chaque classe de
façon concrète.
La définition de la méthode abstraite isNumofDigitsValid() dans la classe abstraite, force les classes
concrètes à définir ce comportement de façon concrète, avec la même signature.
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Classe abstraite
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Exemple
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public abstract class CarteBancaire {
private String numero;
private int expMM, expYY;
public final boolean isValid() {
if (!isExpDtValid()) {return false;}
if (!isNumOfDigitsValid()){return false;}
if (!isValidPrefix()) {return false;}
if (!hasValidChars()) {return false;}
if (!isValidCheckSum()) {return false;}
if (!isAccountInGoodStand()) {return false;}
return true;
}
...
protected boolean isValidCheckSum() {... ;}
rotected boolean hasValidChars() {... ;}
private boolean isNumOfDigitsValid(){... ;}
protected abstract boolean isValidPrefix();
protected abstract boolean isExpDtValid();
protected abstract boolean isAccountInGoodStand();
};
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Classe abstraite
Exemple
La classe CarteBancaire est une classe abstraite. Elle a trois méthodes abstraites et trois méthodes concrètes.
Les classes CarteVisa et CarteMaster (qui héritent de CarteBancaire) doivent redéfinir chacune ces trois
méthodes abstraites.
Nous pouvons définir la méthode isValide(), final, afin d'empêcher la redéfinition et donc le changement de
l'algorithme.

(c) Leuville Objects
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Interface
Utilité
o

o
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class Utilité interface

Pourrait être comparée à une classe abstraite
car permet d’établir des contrats entre
objets et de contrôler le respect des contrats
Mais ne comporte ni implémentation, ni
définition de variables d’instances

o

Permet de s’affranchir de l’héritage

o

Définit un nouveau type

CarteBancaire

CarteCredit

-

expMM: int
expYY: int
numero: String

#
#
#
#
+
#
#
#

hasValidChars() : boolean
isAccountInGoodStand() : boolean
isExpDtValid() : boolean
isNumofDigitsValid() : boolean
isValid() : boolean
isValidCheckSum() : boolean
isValidPrefix() : boolean
retirer(double) : void

+

emprunter(double) : void

Interdit en Java

Exemple
o

o

CarteMagasin est une carte bancaire avec
laquelle on peut aussi emprunter.
CarteMagasin doit-elle hériter aussi de
CarteCredit ?

CarteMagasin
+
#
#
#

emprunter(double) : void
isAccountInGoodStand() : boolean
isNumofDigitsValid() : boolean
isValidPrefix() : boolean
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Interface
Exemple
La classe "CarteMagasin" ne peut pas hériter de plus d’une classe.
Nous allons définir l’interface de la classe "CarteCredit". Cette classe implémente sa propre interface.
La classe "CarteMagasin" accepte aussi d’implémenter cette interface, et elle sera obligée d’implémenter la
méthode emprunter telle qu’elle est définie dans la classe "CarteCredit".
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Interface
Exemple
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public interface CarteCredit {
public void emprunter(double somme);}
}

public class CarteMagasin extends CarteBancaire
implements CarteCredit {
@Override
protected boolean isAccountInGoodStand() {...}
@Override
protected boolean isExpDtValid() {...}

class Bank

CarteBancaire
CarteCredit

-

numero: String
expMM: int
expYY: int

+
#
#
#
#
#
#
#

isValid() : boolean
isExpDtValid() : boolean
hasValidChars() : boolean
isValidCheckSum() : boolean
isNumofDigitsValid() : boolean
isValidPrefix() : boolean
isAccountInGoodStand() : boolean
retirer(double) : void

+ emprunter(double) : void

realize
«interface»
CarteCredit
+ emprunter(double) : void

@Override
protected boolean isValidPrefix() {...}
CarteMagasin

@Override
public void emprunter(double somme) {...}

+
#
#
#

emprunter(double) : void
isNumofDigitsValid() : boolean
isValidPrefix() : boolean
isAccountInGoodStand() : boolean
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Interface
Exemple
La classe "CarteMagasin" redéfinit trois méthodes de la classe "CarteBancaire" et implémente aussi la
méthode emprunter de l’interface.
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Interface
Récapitulatif
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o

Définit un ensemble de services que les classes se réclamant de cette interface devront implémenter.

o

L’implémentation d’une interface est libre.

o

Les interfaces peuvent se construire par héritage.

o

Une interface peut être utilisée comme un type.

o

Une interface permet à une classe de s’intéresser uniquement à certaines caractéristiques d’un objet.

o

Permet une grande évolutivité du modèle objet.
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Interface
Note
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Interface

Version 2.3

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Protocoles applicatifs

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Un GuideTouristique contient une liste de sites possédant une Information.

o

Ces sites peuvent être des villes, des monuments, des musées, des parcs naturels, ...

o

Pour pouvoir être référencés dans le guide, ils doivent être conformes au protocole d’InformationTouristique.
c l a s s L i e u T o u r i s ti q u e

P a r c N a tu r e l

S i te T o u r i s ti q u e

...

#

nom :

+
+

g e t D e sc ri p t i o n () : S t ri n g
g e t J o u r sO u v e rt u re s( ) : v o i d

S t ri n g

G u i d e T o u r i s ti q u e
*

M onum ent
-

d a t e C o n st ru c t i o n : D a t e
st y l e A rc h i t e c t u re : S t ri n g

+ si t e sT o u ri st i q u e s

+ lie u

1

V ille
-

nom :

S t ri n g

C h a te a u
+ lie u
*

...
B a s iliq u e

1
+ si t e sH i st o ri q u e s

*
« i n t e rf a c e »

S i te H i s to r i q u e
-

d a t e C o n st ru c t i o n :
n o m : S t ri n g

+
+

g e t D e sc ri p t i o n () : S t ri n g
g e t J o u r sO u v e rt u re s( ) : v o i d

I n fo r m a ti o n T o u r i s ti q u e

D a te
+
+

g e t D e s c ri p t i o n () : S t ri n g
g e t J o u rs O u v e rt u re s () : v o i d
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Interface
Exemple
Il faut forcer toutes les classes de types SiteHistorique ou SiteTouristique à avoir les méthodes définies dans
l’interface InformationTouristique.
Le guide contient des éléments de type "InformationTouristique", comment faire le lien avec les classes de
type SiteHistorique et SiteTouristique ?
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Interface
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o

Il suffit de définir l’interface InformationTouristique (protocole applicatif). Si les classes SiteHistorique et
SiteTouristique implémentent cette interface, leurs filles sont obligées de fournir une implémentation de ces
méthodes.
class LieuTouristique

public interface InformationTouristique {
public String getInformation();
public String getJoursOuvrtures();
}

ParcNaturel

...
public abstract class SiteHistorique
implements InformationTouristique{
private String nom;
private Calendar dateConstruction;
...
}
public class Chateau extends SiteHistorique {
@Override
public String getInformation() {...;}
@Override
public String getJoursOuvrtures() {...;}
...
}

SiteTouristique
# nom: String
+ getDescription() : String
+ getJoursOuvertures() : void
GuideTouristique
*

Monument
-

dateConstruction: Date
styleArchitecture: String

+sitesTouristiques

+lieu 1
Ville
-

nom: String

Chateau
+lieu
*

...
Basilique

(c)Leuville Objects

1
+sitesHistoriques

SiteHistorique
-

dateConstruction: Date
nom: String

*
«interface»
InformationTouristique
+ getDescription() : String
+ getJoursOuvertures() : void

+ getDescription() : String
+ getJoursOuvertures() : void
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Interface
Note
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Interface
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o

"InformationTouristique" est utilisée comme un type par la classe "GuideTouristique".

public class GuideTouristique {
ArrayList<InformationTouristique> endroitInteressant = new ArrayList<InformationTouristique>();
public void ajouter(InformationTouristique endroit){
this.endroitInteressant.add(endroit);
}
public void enlever(InformationTouristique endroit){
this.endroitInteressant.remove(endroit);
}
public static void main(String[] args){
GuideTouristique newGuide = new GuideTouristique();
Chateau versailles = new Chateau();
Basilique saintDenis = new Basilique();
ParcNaturel chevreuse = new ParcNaturel();
newGuide.ajouter(versailles);
newGuide.ajouter(saintDenis);
newGuide.ajouter(chevreuse);
System.out.println(versailles.getInformation());
}
}
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Interface
Note
Nous pouvons toujours ajouter d’autres types de sites à visiter. Pour avoir la possibilité de les ajouter dans
le guide, ces classes doivent accepter le protocole InformationTouristique.
Même si l’objet GuideTouristique contient une liste des objets de type InformationTouristique, nous
pouvons y ajouter des objets de type Chateau ou ParcNaturel. Leurs mères implémentent l’interface
InformationTouristique.
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Interface
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o

Une interface permet de définir un protocole applicatif minimal entre objets fournisseurs de services et objets
consommateurs de services.

o

Les interfaces définissent un contrat, évitant ainsi à l’appelant de se soucier du type réel manipulé.

o

Une interface permet d’utiliser de façon identique plusieurs objets sans lien d’héritage.

o

Les interfaces sont le seul moyen, lorsqu’on écrit un framework de laisser l’utilisateur du framework appeler
les méthodes en passant ses propres implémentations.

Récapitulatif
o

o

o

une interface est une classe abstraite qui est définie avec le mot clé interface (au lieu de class).
une interface comporte implicitement le modificateur de propriété abstract. Toutes les méthodes d’une
interface sont abstraites et déclarées comme telles (le mot clé abstract n’est pas obligatoire pour les méthodes).
une interface peut être d’accès public ou package:
o

o

si elle est d’accès publique, toutes ses méthodes sont d’accès publiques (même si elles ne sont pas
déclarées avec le modificateur public)
si elle est d’accès package, il s’agit d’une interface d’implémentation pour les autres classes du packages
et ses méthodes ont le même accès package: elles sont accessibles à toutes les classes du package
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Interface
Note
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Interface
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Récapitulatif (suite)

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

o

o

Les seules variables que l’on peut définir dans une interface sont des variables de classe qui doivent être
constantes static ou final.
Une classe ne peut hériter (avec extends) que d’une seule classe mais elle peut hériter (avec implements) d’une
ou plusieurs interfaces.
Une interface peut hériter (avec extends) de plusieurs interfaces (héritage multiple).
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Interface
Note
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Polymorphisme
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o

Un seul nom de méthode commun à un ensemble de classes

o

Plusieurs implémentations différentes

o

L’implémentation est sélectionnée lors de l’envoi de message en fonction du type réel de l’objet destinataire

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

public class GuideTouristique {
ArrayList<InformationTouristique> endroitInteressant =
new ArrayList<InformationTouristique>();
...
public void decrisToi(){
for(InformationTouristique element: endroitInteressant)
System.out.println(element.getInformation());
...
}

Version 2.3

}
(3)

public static void main(String[] args){
GuideTouristique newGuide = new GuideTouristique();
Chateau versailles = new Chateau();
Basilique saintDenis = new Basilique();
ParcNaturel chevreuse = new ParcNaturel();

public class Chateau extends SiteHistorique {
@Override
public String getInformation() {
// Déscription des caractéristiques d’un
// chateau.
}
(1)
...
}
public class ParcNaturel extends SiteTouristique {
@Override
public String getInformation() {
// Déscription des caractéristiques d’un
// parc naturel.
}
...
}

newGuide.ajouter(versailles);
newGuide.ajouter(saintDenis);
newGuide.ajouter(chevreuse);
newGuide.decrisToi();
...
}

(2)
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Polymorphisme
Note
(1) getInformation() est défini de façons différentes.
(2) quand on appelle la méthode décrisToi de l’objet de type "GuideTouristique", il fait une boucle et
appelle la méthode getInformation de tous ses éléments (3).
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Définition

Document
lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
class Ville {
protected String nom;

attribut
de classe

static public int nbObjets = 0;

public Ville (String monNom, int monEntier) {
nom = new String (monNom);
nbObjets ++;
}
static public int nombre () {
return nbObjets;
}

visible par
tous les objets

}
méthode de classe

Utilisation
Capitale paris = new Capitale ("Paris", 10, "France");
Ville v = new Ville ("Leuville", 3);
System.out.println(Ville.nombre());
System.out.println(paris.nbObjets);
affiche 2
(c)Leuville Objects
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Attributs et méthodes de classe
Attribut de classe
static [visibilité] type nom [= expression] ;

o

Attaché à une classe donnée, est à la classe ce que l’attribut est à l’objet.

o

Utilisable par tous les objets de sa classe de définition.

o

Accessible par la classe ou par un objet particulier.

o

Il est partagé par tous les objets de la classe.

Méthode de classe
static [visibilité] type_retour nom ( [liste_param] );

(c) Leuville Objects

o

Permet de manipuler les attributs de classe.

o

Est invoquée directement sur la classe.

o

Peut invoquer une autre méthode statique.

o

Ne peut pas travailler sur un attribut d’instance.

o

Ne peut pas invoquer directement de méthode d’instance.

o

Ne possède pas de pointeur this.
Objet & Java - Concepts Objets avancés appliqués avec Java

7-164

Objet & Java - Concepts Objets avancés appliqués avec Java

Les imports statiques
Principe
o

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Version 2.3

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Utiliser une commande import pour avoir directement accès aux membres statiques d’une classe / interface.

Usage classique
o

Import de méthodes de classes utilitaires (fonctions), telles que les méthodes de java.lang.Math.

o

Utilisation de constantes déclarées dans une interface.

Précautions d’emploi
o

A utiliser avec précaution, le code étant rendu moins lisible.
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Les imports statiques
Notes
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Les imports statiques
Exemple
Sans import statique
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import java.lang.Math;
double angleDegres = 90;
double
double
double
double

angleRadians = Math.toRadians(angleDegres);
cosinus = Math.cos(angleRadians);
sinus = Math.sin(angleRadians);
tangente = Math.tan(angleRadians);

System.out.printf("%f° = %f rad, cos = %f, sin = %f, tan = %f"
, angleDegres, angleRadians, cosinus, sinus, tangente);
Avec import statique
import static java.lang.Math.*
...
double angleDegres = 90;
double
double
double
double

angleRadians = toRadians(angleDegres);
cosinus = cos(angleRadians);
sinus = sin(angleRadians);
tangente = tan(angleRadians);

System.out.printf("%f° = %f rad, cos = %f, sin = %f, tan = %f"
, angleDegres, angleRadians, cosinus, sinus, tangente);
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Les imports statiques
Notes

(c) Leuville Objects

Objet & Java - Concepts Objets avancés appliqués avec Java

7-168

Objet & Java - Concepts Objets avancés appliqués avec Java

Classe publique
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Un fichier source JAVA peut contenir

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Une seule classe visible de l’extérieur dite PUBLIQUE
fichier Capitale.java
public class Capitale {
...
}

o

Eventuellement plusieurs classes invisibles de l’extérieur, à usage local et privé

public class Capitale {
...
}
class Privee {
...
}

(c)Leuville Objects
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Classe publique

(c) Leuville Objects

o

La classe publique doit porter le même nom que le fichier source dans lequel elle se trouve.

o

Elle est la seule classe utilisable dans un autre fichier source.

o

Un fichier doit comporter une et une seule classe publique.

o

Un fichier peut comporter un nombre non limité de classes privées.

o

Le fait qu’une classe soit publique n’a aucune conséquence sur la visibilité de ses attributs et méthodes.
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Objet & Java
Traitement d’erreurs par Exceptions
o

Présenter les différents mécanismes de traitements des erreurs

o

Appliquer les principes de la programmation par exceptions

o

Décider quand lever et traiter une exception

o

Connaître les types d’exceptions que le JDK peut lever

o

Créer de nouvelles classes d’exceptions

Version 2.3
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Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans le présent ouvrage,
faite sans l’autorisation de Leuville Objects est illicite et constitue une contrefaçon (loi du 11 mars 1957 et code de la propriété
intellectuelle du 1er juillet 1992, articles L 122-4, L 122-5 et L 335-2).
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Traitement des erreurs
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"Tout corps plongé dans un flux d’emmerdements pivote de façon à lui offrir sa surface maximale."
Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
(Pierre Dac)

Code retour

...
int code;
code = maFonction (...);
if (code != 0)
traiterErreur (code);
else {
// suite
}

. comment traiter
une erreur fatale ?
. comment reprendre
la suite du code ?

void traiterErreur (int code) {
switch (code) {

}

case ERREUR0: afficher ("erreur"); break;
case ERREUR1: ...
...

}
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Traitements des erreurs
Code retour
Une fonction appelée peut retourner systématiquement un code d’erreur. Cela entraine de nombreux
inconvénients :
o
o

(c) Leuville Objects

Toujours tester le retour d’une fonction.
Le retour de la fonction n’est plus disponible pour renvoyer un résultat. Il faut donc abuser du
paramétrage par adresse, s’il est disponible, ce qui n’est pas le cas en Java.

o

Fournir un mécanisme pour remonter une erreur à travers plusieurs niveaux d’appels de fonctions.

o

Difficulté pour séparer le code de détection du code de traitement de l’erreur.

o

Modélisation des différents types d’erreurs difficile.

o

Traitement des erreurs "fatales" difficile (utilisation des fonctions longjmp() et setjmp() en C).
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Bloc try {} catch () {}

code appelant
void maMethode
Document lisible //
uniquement
avec Adobe Acrobat.

o

o

o

Code à surveiller inséré dans un
bloc try {} catch () {}
Interruption du traitement normal
en cas d’erreur
Remontée de la pile des appels
pour trouver le catch
correspondant au type d’erreur

...
try {
...
maMethode (...);
...

...
// erreur détectée
// ExceptionType1;
...

}
catch (ExceptionType1) {

// erreur détectée
// ExceptionType2;
...

// traitements
}
catch (ExceptionType2) {

(...)

{

}

// traitements
}

traitement d’erreur
("handler")

détection d’erreur
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Exception
Bloc try {} catch () {}

try {
...
}
catch (type param) {
...
}

o

try { } délimite un ensemble d’instructions susceptibles de lever une exception.

o

catch () { } est un handler permettant de traiter un type d’exception particulier.

o

Lorsqu’une exception survient dans le code de la partie try:
o

o

o

o

(c) Leuville Objects

un ou plusieurs
handlers possibles

le traitement courant est interrompu
le mécanisme recherche en remontant la pile des appels le premier catch dont le type est compatible
avec le type de l’exception
s’il y en a un, son code est exécuté, puis l’exécution continue à la suite de tous les catch de ce niveau
s’il n’y en a pas, la machine virtuelle affiche une trace d’exception, avec la pile des appels et les
fichiers impliqués
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Exemple complet
o

o

o
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L’instruction throw suivie d’un
Document
lisible
uniquement avec
Acrobat.
voidAdobe
maMethode
throws Exception ()
objet de type Exception
permet
//
code appelant
...
{
de lever une exception
(4)
try {
try {
...
Le mot-clé throws ajouté à un
maMethode
();
// erreur détectée
prototype de méthode permet
...
throw new MonException();(1)
d’informer l’appelant qu’il aura
...
un traitement d’exception à faire
}
catch (MonException e) {
// erreur détectée
Une section finally ajoutée à la
...
throw new Exception ();
suite d’une série de catch définit
...
}
une portion de code toujours
}
catch (Exception e) {
exécutée
catch (MonException e) {
(3) ...
System.out.println (e);
}
throw e;
finally {
}
// traitements
}
// communs à tous
(2)
// les handlers
}
(1)
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Exemple complet
Transfert d’information
o

(1) Une exception est levée, avec un paramètre permettant de transférer de l’information au handler.
Le mécanisme recherche le premier handler capable de traiter le type du paramètre de throw. La recherche
commence dans le contexte courant, et remonte les contextes d’appels de méthodes sur la pile si besoin
est.

Relancer une exception
o

(2) L’exception peut être relancée par un handler qui l’a traitée. Le mécanisme se déroule comme en
(1) avec recherche de handler à partir de la méthode appelante.
throw expression permet de lever une exception en passant expression en paramètre au
handler. Le flot d’exécution du programme est interrompu, la pile d’appels des méthodes est parcourue
jusqu’à rencontrer le premier handler catch dont le paramètre soit du type de expression.
L’exécution du programme est alors transférée à ce handler.

Finally
o

(3) Le contrôle est tranféré au bloc finally optionnel qui se trouve après tous les handlers catch.

Obligation de déclaration
o

(4) Toute méthode susceptible de lever une ou plusieurs exceptions doit comporter dans sa signature
toutes celles qui ne sont pas traitées localement dans ses handlers catch. Ceci a deux avantages :
o

o

(c) Leuville Objects

augmente la lisibilité du code et incite à traiter les erreurs près de leur "lieu" de détection,
permet de modéliser une stratégie de gestion des erreurs.
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Différents types d’exceptions
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java.lang.Throwable
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o

Classe de base des exceptions

Sous-classes
o

o

java.lang.Error
Définit des conditions d’erreurs graves irrécupérables (exemple: manque de mémoire)
java.lang.Exception
Classe de base des conditions d’erreurs légères, que l’on doit tenter de corriger
java.lang.RuntimeException
Définir des conditions d’erreur que l’on n’est pas obligé de prendre en compte, car trop fréquentes

o

ArithmeticException
NullPointerException
ClassCastException
ArrayIndexOutOfBoundsException
NegativeArraySizeException
...
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Différents types d’exceptions
java.lang.Throwable
Cette classe définit tous les mécanismes de base des exceptions. Elle comporte notamment un constructeur
permettant de stocker un message d’erreur destiné à l’utilisateur.

Sous-classes
o

Error

Une Error conduit généralement à la terminaison du programme en cours.
o

Exception

Exception est la classe de base des types d’exceptions offerts au programmeur:
o

o

o

les classes héritant de Exception représentent des erreurs pour lesquelles il faut fournir un code
correctif, par exemple, chaque scénario de la réalisation d’un use case peut donner lieu à la création
d’une exception métier (qui évidemment doit être checked).
RuntimeException est la classe de base des erreurs pour lesquelles le compilateur n’exigera pas un
code correctif.

RuntimeException

Cette classe est la classe de base de toutes les erreurs de programmation

(c) Leuville Objects
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Règle "déclarer ou traîter"
Exception
o
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Deux solutions possibles, avec contrôle du compilateur
o

traîtement à l’endroit où se produit l’erreur à l’aide d’un bloc try {} catch() {}

o

pas de traitement local et ajout d’une clause throws au niveau de la signature de la méthode.
public void methode() throws IOException {
FileInputStream f;
f = new FileInputStream("fic.txt");
// ...
}
//avec
public FileInputStream(String file) throws IOException;

RuntimeException
o

La fourniture d’un bloc try {} catch () {} est optionnelle
int [] tab = new int [] { 10, 20 };
System.out.println (tab[4]);
// ce code peut être écrit sans try ... catch
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Règle "déclarer ou traîter"
Exception
Le compilateur Java impose que tout appel susceptible de lever une exception héritant de Exception soit
contrôlé. L’endroit du contrôle est laissé à l’appréciation du programmeur:
o
o

au niveau de l’appel à l’aide d’un bloc try {} catch() {},
à n’importe quel niveau appelant en ajoutant à chaque signature de méthode une clause throws
comportant la liste des exceptions non traîtées localement.

RuntimeException
Le traîtement de ce type d’exceptions n’est pas imposé par le compilateur.
Il est possible de la même façon que dans le cas précédent.
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division par zéro
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Informations sur une exception
Type de l’exception
o

La méthode toString () fournit le nom de la classe de l’exception levée ainsi qu’une description
textuelle

Pile des appels
o

(c) Leuville Objects

La méthode printStackTrace () imprime l’ensemble des appels ayant conduit à la levée de
l’exception. Les noms des différentes méthodes et les numéros de lignes des sources sont fournis.

Objet & Java - Traitement d’erreurs par Exceptions

8-184

Objet & Java - Traitement d’erreurs par Exceptions

Créer une classe d’exception

Version 2.3

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Hériter de Exception

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

informations

Utilisation

déclaration

levée de l’exception
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Créer une classe d’exception
o

o

o

o

o

Toutes les Exceptions héritent de la classe Throwable, qui définit les caractéristiques de base d’une
exception telles que sa capacité à être levée et attrapée ainsi que des méthodes informatives telles que
printStackTrace() et toString ().
En pratique, l’utilisateur sous-classe Exception, qui comporte un mécanisme permettant de stocker une
description de l’exception.
Le constructeur de MonException est surchargé afin d’accepter un paramétre supplémentaire, qui est
utilisé pour informer l’utilisateur.
La méthode toString() de MonException est redéfinie. Elle utilise l’implémentation de sa superclasse et y ajoute ses caractéristiques propres.
Lorsque l’on lève une exception de type MonException, on passe en paramètre à throw un objet
MonException correctement construit.

La modélisation des classes d’exceptions doit être réalisée en même temps que la modélisation de l’application.
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Objet & Java
La généricité en Java
o

Présentation de la généricité

o

Utilisation de la généricité

o

Définition d’une classe générique simple

o

Définition d’une méthode générique
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Présentation de la généricité
Utilité
o

Version 2.3
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Ecrire des classes et des opérations qui puissent s’appliquer à des familles de types
o

o

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

exemple: structures de données génériques

Bénéficier de contrôles de types plus stricts

Avant la généricité (avant Java 5)
ArrayList liste = new ArrayList();
liste.add("Un texte");
liste.add(new Integer(3));

o

Possibilité d’ajouter des objets sans vérification de type

o

Peut poser des problèmes lors de la récupération des informations
o

o

Vérification de type avant d’affecter la valeur dans une variable

Transtypage fréquent
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Présentation de la généricité
Notes :
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Utilisation de la généricité
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Avec la généricité

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();
liste.add("Un texte");
liste.add(new Integer(3)); // Impossible, pas de type String

o

Typage plus strict: impossible d’ajouter un élément de type différent de celui attendu

o

Plus de transtypage
o

Ce code sans généricité
ArrayList liste = new ArrayList ();
liste.add(new A());
//...
A unA = (A) liste.get(0);

o

devient avec la généricité
ArrayList<A> liste = new ArrayList<A> ();
liste.add(new A());
//...
A unA = liste.get(0);

(c)Leuville Objects

9-191

Utilisation de la généricité
Notes :
La généricité permet un usage des structures de données plus respectueux des types et une écriture plus
élégante.
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Légère modification de la construction de la classe

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
public class MaPaire<T>

En C++ on écrit template <class T> class MaListe
o

T qui est inclut entre < > est une variable de type.

o

T sera remplacé par le type spécifié lors de l’utilisation de la classe

MaPaire<String> liste = new MaPaire<String>("un", "deux");
T est remplacé par String
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Définition d’une classe générique simple
Notes :
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Un exemple complet
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public class MaPaire<T> {

public T getPremier(){
return premier;
}

private T premier;
private T second;

public void setPremier(T premier){
this.premier = premier;
}

public MaPaire(){
premier = null;
second = null;
}
public MaPaire(T premier, T second){
this.premier = premier;
this.second = second;
}

public T getSecond(){
return second;
}
public void setSecond(T second){
this.second = second;
}
}

MaPaire<String> liste = new MaPaire<String>("un", "deux");

System.out.println("Valeur de Premier = " + liste.getPremier() + " et valeur de Second = "
+ liste.getSecond());
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Un exemple complet
Notes :
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Définition de la méthode ’static’
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public static <T> T max(T val1, T val2) // Presque juste

Pour pouvoir comparer des valeurs, doit étendre java.lang.Comparable
public static <T extends Comparable> T max(T val1, T val2)

Exemple
public static <T extends Comparable> T max(T val1, T val2){
return (val1.compareTo(val2) > 0 ? val1 : val2);
}
System.out.println("La valeur la plus grande entre 10 et 5 est : " + MethodeGenerique.max(10, 5));
Résultat :
La valeur la plus grande entre 10 et 5 est : 10
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Méthodes génériques
Notes :
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Concepts Objet
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Site

URL

Object Management Group

www.omg.org

Cetus-links : collection de références sur l’objet

www.cetus-links.org

La Boite à Objets

www.stm.tj/objet/

Lieu d'Informations sur le Génie Logiciel Orienté Objet

www.laas.fr/~delatour/Igloo/index_image_fr.html

Cours sur l’Objet

www.laas.fr/~delatour/Igloo/coursOO_image_fr.html

The Object Oriented Page

www.well.com/user/ritchie/oo.html

Informations sur l’objet

iamwww.unibe.ch/~scg/OOinfo/

Merise et extensions Objet

perso.wanadoo.fr/guezelou/mcd/mcd.htm

SGBDOO

pages.infinit.net/map/present.html

Forums de discussion

fr.comp.lang.objet

Liste de diffusion francophone

www.eGroups.com/list/objet
www.francopholistes.com
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Site

URL

Standard UML de l’OMG

www.omg.org/uml

Centre de ressources UML Rational Software

www.rational.com/uml/index.jtmpl

UML en français

uml.free.fr

Introduction à UML

www.commentcamache.net/uml/umlintro.php3

Cours Université de Nantes

iae.univ-nantes.fr/insertio/pages_etudiant/uml/info_uml/documl.htm

(c)Leuville Objects

10-203

Notes

(c) Leuville Objects

Objet & Java - Références

10-204

Objet & Java - Références

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Langages

Version 2.3

Site
URL
Document
lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
C++

www.cetus-links.org/oo_c_plus_plus.html
www.cs.wustl.edu/~schmidt/C++/index.html
www.icce.rug.nl/docs/cplusplus/cplusplus.html
www.sgi.com/Technology/STL/

Forums de discussion C++

fr.comp.lang.c++
comp.lang.c++

JAVA

www.javasoft.com
www.ibm.com/java/
www.developer.com
www.javaworld.com

Forums de discussion JAVA

fr.comp.lang.java
comp.lang.java.* (14 groupes)

Listes de diffusion JAVA

pause-java.u-strasbg.fr (JAVA)
www.leuville.com (EJB & J2EE)
www.javasoft.com (listes anglophones)

VisualBasic

msdn.microsoft.com/vbasic/
www.vbwm.com/

Forums de discussion VisualBasic

microsoft.public.vb.* (27 groupes)

XML - XSL

www.w3schools.com
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Site

URL

CORBA

www.omg.org/corba/
www.corba.org

DCOM

www.microsoft.com/com/default.asp

RMI

www.javasoft.com/api/rmi
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Enterprise JavaBeans

www.javasoft.com/products/ejb/index.html
www.javasoft.com/products/ejb/ejbvscom.html
www.jguru.com
www.ejbportal.com
www.ejbnow.com

Distributed interNet Architecture

www.microsoft.com/dna/tech.asp
www.microsoft.com/com/wpaper/mts-ejb.asp

CORBA Component Model

www.omg.org

.NET

msdn.microsoft.com/net

OSGi

www.osgi.org
www.vogella.com/articles/OSGiServices/article.html
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Spécifications SOAP

http://www.w3.org/TR/soap/

Spécifications WSDL

http://www.w3.org/TR/wsdl

Spécifications UDDI

http://www.oasis-open.org/specs/

Spécifications XML

http://www.w3.org/TR/REC-xml/
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Définitions Wikipedia d’une architecture SOA

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_orient%C3%A9e_services

Définitions Wikipedia d’un bus ESB

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Service_Bus

WS-BPEL

http://www.ibm.com/developerworks/library/specification/ws-bpel/

WS-Security

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms951273.aspx

WS-Coordination

http://www.ibm.com/developerworks/library/specification/ws-tx/

Blog de retours d’expériences sur les bus ESB

http://enterpriseservicebus.blogspot.com/index.html
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Concepts de base:
o

objet et identité,

o

classe, attribut, opération,

o

envoi de message,

o

encapsulation,

Concepts avancés:
o

association

o

agrégation,

o

héritage et polymorphisme.
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Représente une entité concrète ou abstraite ayant un sens dans un domaine particulier

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Unité atomique
formée de l’union
d’un état et d’un
comportement
Tout-à-fait
comparable à un
objet du monde réel
Un objet
informatique est une
abstraction d’un objet
réel

HORLOGE
état = heure
comportement = compter
le temps

FLEUR
état = couleur
comportement = s’ouvrir, se
fermer, faner ...

VOITURE
état = puissance, couleur, ...
comportement = rouler, tomber
en panne, ...
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L’objet
Notre monde est constitué d’objets matériels de toutes sortes:
o

tables, chaises, lits, ...

o

maisons, voitures, ...

o

personnes, chats, chiens, ...

o

téléviseurs, ...

Ces objets sont bien identifiables car ils offrent une perception simple, basée sur l’un de nos sens: vue,
toucher, ouïe, odorat, ...
Il existe d’autres objets qui correspondent plutôt à des concepts qu’à des entités matérialisables:
o

comptes en banque,

o

équations physiques, ...

Un objet informatique est une abstraction d’un objet existant dans un monde perçu par un utilisateur. En
tant que tel, il possède:
o

un état constitué par la valeur de toutes ses propriétés: couleur = rouge, puissance = 30 CV,

o

un comportement

Au même titre qu’un objet réel, un objet informatique est une association d’informations statiques (les données) et
d’informations dynamiques (les traitements).
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Encapsulation des données et des comportements

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

o

Les traitements ont une vue complète des données qu’ils utilisent

o

Meilleure cohérence entre modèle des données et modèle des traitements

Un objet Personne

Données
- propriétés
- variables d’instance
- attributs

Travaillent sur

Comportements
- méthodes
- opérations
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L’objet informatique
Encapsulation des données et des comportements
Un objet est défini à la fois par ses données et ses traitements en ne favorisant ni les uns, ni les autres. La
cohérence entre les deux est ainsi gérée naturellement.
Les données d’un objet peuvent également être désignées à l’aide de différents synonymes:
o

propriétés,

o

attributs,

o

variables d’instance,

o

données membres.

Les traitements sont également connus suivant plusieurs terminologies:

(c) Leuville Objects

o

opérations,

o

méthodes.
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Classe = fabrique d’objets aux caractéristiques identiques
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o

o

moyen pour créer
de nouveaux
types de données

nom = Dupond
adresse = rue du Pont
date_naissance = 21/10/1942

instanciation =
création d’un
objet à partir de sa
classe

nom = Durand
adresse = rue de la Poste
date_naissance = 12/02/1958

nom = Robert
adresse = avenue du Parc
date_naissance = 13/05/1968
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La notion de classe
Classe = fabrique d’objets aux caractéristiques identiques
Une classe permet de créer une infinité d’objets possédant des possibilités similaires:
o

propriétés

o

traitements.

Une classe est une abstraction des informations nécessaires à la réalisation d’une entité spécifique à un
métier. On parle alors d’objet ou de composant métier.
Le mécanisme permettant de créer des objets à partir d’une classe porte un nom spécifique: l’instanciation.
Un objet peut également être présenté sous la dénomination d’une instance.
Une classe est en fait un moyen de créer de nouveaux types de données. Elle permet d’en définir les aspects
statiques et dynamiques. Une classe peut également être appelée Type Abstrait de Données, ou ADT
(Abstract Data Type).
On peut comparer la classe à plusieurs entités existantes:
o
o

(c) Leuville Objects

la table relationnelle qui décrit un ensemble d’enregistrements aux caractéristiques identiques,
la structure ou record d’un langage de programmation procédurale qui permet de déclarer une infinité de
variables de même type.
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La notion d’identité
o

Chaque objet possède une identité implicite

o

Permet de le distinguer des autres objets de façon non ambiguë

o

N’est pas liée à l’état

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Exemple: deux jumeaux ont le même état, mais sont bien considérés comme deux objets différents

nom = Durand
adresse = rue de la Poste
date_naissance = 12/02/1958
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nom = Durand
adresse = rue de la Poste
date_naissance = 12/02/1958
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La notion d’identité
Notes :
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Permet d’utiliser les traitements d’un objet

o

Deux réactions possibles:

o

Version 2.3
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o

si le message correspond à un traitement existant, celui-ci est exécuté,

o

sinon, un message d’erreur est renvoyé.

Le comportement est du ressort de l’objet

travailler()

changerNom ("Gaston")
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Communication par envoi de messages
L’utilisation des traitements d’un objet passe par l’envoi à cet objet de messages. Un message comporte
toujours:
o

un objet destinataire,

o

le nom du traitement à exécuter,

o

les paramètres éventuels.

C’est l’objet destinataire qui a la responsabilité de répondre positivement ou non au message. Cela permet
une détection plus facile des erreurs.
Il n’est pas possible d’accéder directement aux données de l’objet si cela n’a pas été prévu explicitement.
C’est généralement un traitement qui donne l’accès aux données. Ce mécanisme, étudié par la suite, est
appelé encapsulation.
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Format
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o

Receveur: objet destinataire du message

o

Sélecteur: nom de la méthode à exécuter

receveur . sélecteur (paramètres éventuels)
Exemple
Bill . courir ()
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Communication par envoi de messages
Format
Un envoi de messages comporte toujours trois parties:
o

le receveur désigne l’objet destinataire du message,

o

le sélecteur représente le nom de la méthode à exécuter,

o

les paramètres éventuels.

Un envoi de message peut être assimilé à un appel fonctionnel dans lequel le receveur deviendrait le
premier paramètre:
o

Bill.courir()

devient en notation fonctionnelle
o

(c) Leuville Objects

courir (Bill)
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Encapsulation
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Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
Envois de messages
des utilisateurs
extérieurs
Partie privée

Interface

Interface ou partie publique: le "quoi"
o

Contient l’ensemble des services
publics que l’objet offre aux
utilisateurs

Partie privée: le "comment"
o

o
o

Constitue un contrat vis-à-vis de ces
utilisateurs
o

o

Contient généralement des méthodes
et plus rarement des attributs

Contient des méthodes et des données
inaccessibles au monde extérieur
Contient les données et les services
vitaux de l’objet
Peut évoluer librement sans remettre
en cause le code utilisateur si la partie
publique ne change pas
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Encapsulation
L’encapsulation est une des caractéristiques essentielles des systèmes à Objets. En effet, en offrant la
possibilité de séparer interface et implémentation, elle permet de garantir une évolutivité maximale.

Interface ou partie publique: le "quoi"
L’interface d’un objet, et par extension, de sa classe, est constituée des:
o

attributs publics,

o

méthodes publiques.

L’interface est la seule vision de l’objet que possède un utilisateur extérieur. L’utilisation qu’il fait de l’objet
dépend donc uniquement du contenu de cette interface et non pas de la façon dont cette interface est
réalisée.

Partie privée: le "comment"
La partie privée de l’objet contient tout ce qui est nécessaire à la bonne réalisation du contrat spécifié par sa
partie publique. On y trouve notamment:
o

les définitions des attributs de l’objet que l’on ne souhaite pas rendre visible au monde extérieur,

o

les implémentations de toutes les méthodes invisibles au monde extérieur.

Cette partie privée peut évoluer librement sans remettre en cause le contrat entre l’utilisateur extérieur et la
partie publique de l’objet.
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Liaisons entre objets

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com
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De la richesse
de ces lienslisible
dépendent
les possibilités en
termes
de réutilisation
Document
uniquement
avec
Adobe
Acrobat.

Différents types de relations entre entités
o

Collaboration ou utilisation: l’association

Une personne utilise un ordinateur

o

Inclusion ou appartenance: l’agrégation

Un ordinateur contient un processeur

o

Réutilisation de définitions: l’héritage

Une voiture de sport est une voiture

(c)Leuville Objects
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Liaisons entre objets
Différents types de relations entre entités
L’analyse d’un problème met en évidence de nombreux types de relations entre les différentes entités
impliquées:
o

relations d’utilisation ou de collaboration, également appelées associations,

o

relations d’inclusion ou d’appartenance, également appelées agrégations,

o

réutilisation de définitions existantes connue sous le terme d’héritage.

Les environnements et langages Objet n’offrent pas toujours la possibilité d’exploiter la totalité de ces
relations. Ces manques peuvent limiter les possibilités de réutilisation offertes aux concepteurs et
développeurs.
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Association

Document (c) Leuville Objects
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o

Une association décrit un potentiel de collaboration entre plusieurs objets

o

Les membres d’une association sont remplaçables

o

La collaboration s’effectue à travers les interfaces publiques des objets

Version 2.3
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Exemples
o

Une société emploie des personnes

o

Une personne conduit une voiture

o

Une personne utilise une loupe

(c)Leuville Objects
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Association
La recherche des associations potentielles entre objets est une activité essentielle de l’analyse Objet. Une
association constitue une sorte de ’chemin’ qui permet d’accéder à un objet à partir d’un autre.
Lorsqu’un cahier des charges contient des contraintes de ce type:
o
o

"le système doit permettre de retrouver tous les employeurs d’une personne donnée",
"il doit être possible de savoir à tout moment si une voiture du parc automobile est attribuée à une
personne ou non",

le recours aux associations est obligatoire.

Exemples
Une association de type ’une personne utilise une loupe’ autorise les situations suivantes:
o

Monsieur X n’utilise aucune loupe

o

Monsieur Y utilise plusieurs loupes

o

La loupe cassée n’est utilisée par personne

La loupe n’est pas un constituant de la personne. Elle ne contient pas non plus la personne.

(c) Leuville Objects
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Agrégation ou composition
o
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Exprime une relation d’appartenance ou de dépendance forte

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Agrégation par valeur ou composition
o

Utilisée lorsqu’un constituant ne peut pas être remplacé par un autre

o

Liens entre la durée de vie des différents constituants

Agrégation par référence
o

Utilisée lorsque les constituants sont remplaçables

Cette horloge contient des aiguilles, qui peuvent
être néanmoins remplacées
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Agrégation ou composition
Agrégation par valeur ou composition
Une relation de composition est utilisée lorsque l’on souhaite identifier de façon précise les différents
constituants d’un objet et montrer qu’il existe une relation très forte entre ces constituants. Si l’objet
composé disparaît, les composants ne peuvent pas continuer à vivre.
Exemple: un crayon composé d’une mine et d’un corps en bois.

Agrégation par référence
Dans ce cas, il existe également une relation de type composé-composant, mais il possible de remplacer un
composant par un autre:
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o

le moteur d’une voiture peut être remplacé,

o

les aiguilles d’une horloge,

o

...
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Héritage
o
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Document (c) Leuville Objects
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Support de deux démarches
Document lisible uniquement
de modélisation
Généralisation
o
généralisation ou
analyse montante

avec Adobe Acrobat.

spécialisation ou
analyse descendante

o

Spécialisation

Généralisation
o

Mise en commun de définitions d’attributs et/ou de méthodes

Spécialisation
o

Création de nouvelles classes par ajout de définitions d’attributs et/ou de méthodes à une classe existante
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Héritage
Le mécanisme d’héritage permet de réutiliser des définitions d’attributs et de méthodes existantes.
Sur notre exemple, une instance de VoitureSport sera définie de la façon suivante:
o

attributs: marque, puissanceFiscale, puissanceMoteur

o

méthodes: accélérer et freiner (par héritage).

De la même façon, toute instance de la classe Utilitaire sera constituée des attributs et méthodes définies par
la totalité du graphe d’héritage obtenu à partir de la classe utilitaire:
o

attributs: chargeUtile, marque, puissanceFiscale,

o

méthodes: accélérer, freiner.

Généralisation
Se dit d’une démarche dans laquelle on crée une classe par regroupement de caractéristiques communes à
d’autres classes.

Spécialisation
Se dit d’une démarche dans laquelle on crée de nouvelles classes par raffinement d’une classe existante. Ici:
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o

une voiture de sport est une voiture à laquelle on ajoute la notion de puissanceMoteur,

o

un utilitaire est une voiture à laquelle on ajoute la notion de charge utile.
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Héritage
o
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Relation "est un"

Super-classe
Document lisible uniquement
avec Adobe Acrobat.

Super-classe
o

o

Se dit de la classe obtenue par généralisation à
partir de classes existantes
Appelée aussi classe de base ou classe mère

Sous-classe
o

Se dit de la classe obtenue par spécialisation

o

Appelée aussi classe dérivée ou classe fille

Sous-classes
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Héritage
Lorsqu’une classe hérite d’une autre classe, on doit pouvoir toujours répondre affirmativement à la question
suivante:
o

est-ce qu’une instance de la sous-classe est bien du type de la super-classe ?

o

ou ici, est-ce qu’une voiture de sport est bien une voiture ?

o

ou encore, est-ce qu’un utilitaires est bien également une voiture ?

En cas de réponse négative, la relation d’héritage est sans doute incorrecte.

Super-classe
Les attributs et méthodes de la super-classe peuvent être accessibles ou non au niveau des sous-classes,
selon la volonté du concepteur.

Sous-classe
Les définitions des sous-classes ne sont pas accessibles au niveau des super-classes.
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Héritage et envoi de message
o

o

o
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Document (c) Leuville Objects
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La recherche de la méthode correspondante s’effectue à partir de la classe de l’objet
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Le graphe d’héritage est utilisé pour rechercher la méthode dans le cas où elle n’est pas définie dans la classe
de l’objet
Ce mécanisme peut être fait:
lors de la compilation: édition de
liens statique

o

lors de l’exécution: édition de liens
dynamique

o

2

1

message monUtilitaire.freiner()

(c)Leuville Objects
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Héritage et envoi de message

Afin d’optimiser et fiabiliser le mécanisme d’envoi de messages, les vérifications sont faites à deux
niveaux:

(c) Leuville Objects

o

lors de la compilation si le type de l’objet peut être connu de façon certaine,

o

lors de l’exécution dans le cas contraire.
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Types d’héritages
Simple
o
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Une seule super-classe par classe

Multiple
o

Plusieurs super-classes possibles

o

Entraîne souvent des problèmes au niveau de la réalisation
Attention à ne pas confondre avec une relation de composition !
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Types d’héritages
Simple
Cette forme d’héritage peut parfois entraîner des contraintes de réalisation, voire de conception car une
classe possède au plus une seule super-classe directe.

Multiple
L’héritage multiple offre une plus grande souplesse de modélisation et de réalisation. Par contre, il apporte
de nouveaux problèmes, notamment au niveau de la réalisation:
o

lorsque les super-classes définissent des attributs de façon identique, la sous-classe possède alors des
éléments dupliqués et il faut privilégier un chemin d’héritage pour résoudre le problème.

Par ailleurs, lorsque l’on débute en analyse objet, on peut facilement confondre les relations d’héritage
multiple et de composition.
Exemple: comment modéliser une voiture à partir des éléments moteur, châssis, roue:
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o

une voiture composée d’un moteur, d’un châssis, de roues ?

o

une voiture héritant de moteur, châssis, roue ?
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Polymorphisme

Mécanisme
clé de l’évolutivité
des uniquement
solutions Objet
Document
lisible
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o

Service possédant un nom unique

o

Mais de multiples comportements en fonction de la classe de définition

Exemple: un logiciel de tracé de figures graphiques
o

Comment éviter de définir autant de méthodes de tracé que de types de figures différents ?
o

dessinerEllipse ()

o

dessinerRectangle ()

o

dessinerLigne ()

FENETRE

Ellipse

Ligne

Rectangle

(c)Leuville Objects
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Polymorphisme
Le polymorphisme permet de définir un ensemble de services dont les comportements sont spécifiques à
chaque classe mais dont les noms sont uniques. Cela permet de traiter un ensemble d’objets hétérogènes de
façon générique, sans que le code dépende du type de l’objet.

Exemple: un logiciel de tracé de figures graphiques
Un objet Fenetre référence un ensemble de figures graphiques de différents types:
o

Ellipse,

o

Rectangle,

o

Ligne.

Comme nous allons le voir, le polymorphisme va nous permettre de définir une méthode de dessin de la
Fenetre qui ne dépende pas des objets contenus dans cette fenetre.

(c) Leuville Objects
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/* Méthode
de tracé
de la fenêtre

o

o

o

l’ajout d’un nouveau type d’objet graphique
entraîne la modification du code de tracé de la
fenêtre
risques d’erreurs importants
coût de validation très important car tout doit
être testé à nouveau

*/

pour chaque Figure obj
faire
si (type obj est Ellipse)
alors
dessinerEllipse (obj)
sinon
si (type obj est Rectangle)
alors
dessinerRectangle (obj)
sinon
si (type obj est Ligne)
alors dessinerLigne (obj)
finsi
finsi
finsi
fin pour

(c)Leuville Objects

11-271

Polymorphisme
Ce que l’on veut éviter
Si le code de tracé des différents objets graphiques est dépendant de leurs types, alors l’ajout d’un nouveau
type d’objet entraîne nécessairement la modification de ce code.
Il faudrait mettre en place un mécanisme offrant les caractéristiques suivantes:
o

une interface indépendante du type d’objet à dessiner,

o

des implémentations dépendantes de ce type.

De cette façon, il serait possible de définir un algorithme de tracé de la fenêtre indépendant des types des
objets contenus.

(c) Leuville Objects
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o

Création d’une interface unique grâce à une super-classe

o

Particularisation des méthodes de tracé au niveau des sous-classes

/* Méthode de tracé de la fenêtre */
pour chaque Figure obj
faire
dessiner obj
fin pour
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Polymorphisme
Utilisation de l’héritage
Pour que le code de la méthode dessiner() de la classe Fenetre ne dépende plus des différents types d’objets,
il faut créer un type commun unique qu’elle utilisera. Ce type commun est réalisé grâce à la création de la
super-classe Figure.
Cette super-classe Figure est définie de la façon suivante:
o

o

elle contient des attributs communs à tous les types de figures. Ces attributs ne sont pas nécessaires au
polymorphisme, mais présentent un moyen pratique de factoriser des définitions communes.
elle contient au minimum la méthode dessiner(), qui est indispensable à la réalisation du mécanisme de
dessin de tous les objets de la fenêtre.

Grâce à cette super-classe commune, le code de la méthode de tracé des objets de la fenêtre peut être
généralisé et ne dépend plus des types d’objets dessinés.
Les objets graphiques contenus dans chaque fenêtre sont de type Figure. Grâce à l’héritage, qui définit une
relation permettant de dire:
o

une Ellipse est une Figure,

o

un Rectangle est une Figure,

o

une Ligne est une Figure

il est possible de référencer au sein d’une fenêtre des lignes, ellipses et rectangles.
(c) Leuville Objects
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o

Le type apparent de chaque objet est Figure

o

Figure déclare dessiner(), ce qui garantit cette possibilité pour toutes les sous-classes

o

A l’exécution, c’est le type réel de l’objet qui détermine la méthode à exécuter: édition de liens dynamique
/* Méthode de tracé de la fenêtre */
pour chaque Figure obj
faire
dessiner obj
fin pour
dessiner obj = exécuter dessiner()
de son type réel
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Polymorphisme
Type apparent et type réel
Les mécanismes de tracé de la classe Fenetre dépendent uniquement de la classe Figure, car l’algorithme de
tracé fait uniquement appel à des méthodes déclarées dans la classe Figure et qui sont donc communes à
tous les types de figures.
Figure est donc considéré comme le type apparent de tous les objets graphiques, car c’est le seul type connu
de façon certaine à la compilation.
Par contre, lors de cette compilation, il n’est pas possible de connaître le type véritable de chaque figure. En
effet, ce type dépend des objets que l’on aura placé dans la liste des figures gérée par la fenêtre.
Ce type connu uniquement à l’exécution est appelé type réel. Dans notre exemple, le type réel peut être
Ligne, Rectangle, Ellipse.
C’est le type réel qui conditionne le fonctionnement du système. Lors de chaque envoi du message
dessiner() à un objet de type apparent Figure, la recherche de la méthode correspondante débutera à partir
de la classe de son type réel.
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Objet & Java - Définitions et concepts Objet

11-276

Objet & Java - Définitions et concepts Objet

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Polymorphisme

Version 2.3

Evolutivité maximale
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o

L’ajout d’une classe ne nécessite pas de modification de la méthode de tracé des objets

o

Diminution des risques d’erreurs et de coûts de validation

/* Méthode de tracé de la fenêtre */
pour chaque Figure obj
faire
dessiner obj
fin pour
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Polymorphisme
Evolutivité maximale
Lors de l’ajout d’une nouvelle classe d’objets graphiques, il n’est pas nécessaire de modifier le mécanisme
de tracé défini au niveau de la classe Fenetre. En effet, celui-ci dépend uniquement de la super-classe Figure
et non pas des sous-classes.
Cela permet de diminuer de façon importante les risques d’erreurs et les coûts de validation de la nouvelle
fonctionnalité. En effet, sur le plan du test:
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o

le mécanisme de tracé de la classe Fenetre n’est pas modifié et ne doit donc pas être retesté,

o

les mécanismes de tracé des classes Ellipse, Rectangle, Ligne ne sont pas non plus modifiés,

o

seules les définitions de la nouvelle classe sont à tester unitairement.
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o

Ne peut pas être instanciée

o

Sert uniquement de moyen pour mettre en commun des définitions d’attributs et de méthodes

o
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Peut éventuellement contenir
des méthodes abstraites

Figure ne doit pas
être instanciée

une méthode abstraite
possède seulement une
signature et aucune
implémentation

o

l’implémentation doit
être fournie par toutes les
sous-classes terminales

o
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Classe abstraite
Dans notre exemple, il apparaît inutile, voire gênant, que l’utilisateur puisse instancier la classe Figure. En
effet, celle-ci est uniquement un regroupement de concepts destinés à être utilisés par les sous-classes.
En spécifiant la classe Figure comme abstraite, nous indiquons qu’il est impossible de créer des instances
de Figure. Par contre, les sous-classes Ellipse, Rectangle et Ligne restent instanciables.
Une classe abstraite peut également contenir une ou plusieurs méthodes abstraites. Une méthode abstraite
est constituée simplement d’une signature et ne possède pas d’implémentation. Elle permet de définir un
protocole qui sera complété par les sous-classes, sous le contrôle du compilateur.
Chaque sous-classe terminale doit posséder une implémentation de toutes les méthodes abstraites héritées.
Si ce n’est pas le cas, elles deviennent également abstraites.
Ce concept est très intéressant car il permet de définir des protocoles dont la complétude de
l’implémentation pourra être vérifiée lors de la compilation par le compilateur.
Dans notre exemple, le protocole est le suivant:
o

o
o

(c) Leuville Objects

toute figure doit pouvoir se dessiner, ce qui se traduit par la présence de la méthode abstraite dessiner()
au niveau de Figure,
il est implémenté par les sous-classes Ellipse, Rectangle et Ligne,
si une nouvelle sous-classe de Figure est définie, le compilateur vérifiera qu’elle fournit bien une
implémentation de la méthode dessiner ().

Objet & Java - Définitions et concepts Objet

11-280

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com
Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.

Objet & Java
Principes fondamentaux UML
o

Principes essentiels d’UML

o

Cycle itératif

o

Rôles dans un projet Objet

o

Quelques recommandations de mise en oeuvre d’UML
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o

Utiliser un formalisme unique pour des concepts parfaitement identifiés et universellement reconnus

o

Séparer le langage de modélisation de la méthode afin de pouvoir utiliser une méthode de son choix

o

Inclure au formalisme des mécanismes permettant son extension

o

Créer un standard industriel international

o

Faciliter la réalisation des outils de Génie Logiciel

Origine
o

Concepts des méthodes Objet les plus utilisées
o

OMT

o

BOOCH

o

OOSE
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Langage commun de modélisation
Objectifs
Au delà des simples problèmes pratiques, utiliser un langage descriptif commun permet de partager et capitaliser les
expériences dans le domaine de l’objet.
Un second objectif est de fournir un langage de modélisation qui n’impose aucune méthode ou démarche spécifique.
Grâce à cela, il est possible de conserver les investissements antérieurs, particulièrement au niveau de la formation
des utilisateurs.
Cela permet également une adoption du langage par les différents auteurs de méthodes, et donne une possibilité de
fédérer cette industrie autour d’un standard.
Ce langage permettra également aux sociétés qui offrent des outils de modélisation Objet d’investir sur le support
d’un langage unique, ce qui réduira les coûts de développement.

Origine
Les auteurs des trois méthodes Objet les plus utilisées: OMT, BOOCH et OOSE se sont rassemblés afin de mettre en
commun les points-forts de ces méthodes:
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n

conceptualisation pour OOSE,

n

analyse pour OMT,

n

conception pour BOOCH.
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Genèse d’UML
Historique
o
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Octobre 1995: harmonisation des méthodes OMT-2 et BOOCH 93, avec élaboration d’un méta-modèle
commun.

o

1996: apport des concepts OOSE d’Ivar jacobson (Use Cases ou cas d’utilisation)

o

13 Janvier 1997: version 1.0 publique

o

Septembre 1997: version 1.1 avec extensions
Les versions 1.2 et 1.3 ont apporté quelques précisions

o

o

Version 2.3

Octobre 2004 : version 2.0 publique

Standard OMG
o

o

consortium: Icon Computing, Hewlett-Packard, Intellicorp, MCI Systemhouse, Microsoft, Oracle, Rational
Software, Texas Instruments Software, Unisys.
adoptée initialement par: Digital Equipment Corporation, Ericson, Expersoft Corporation, Forté, Creenbrier
& Russel, iLogix, James Martin & Company, Jim Odell, Lockheed Martin ACC, Persistence Software, POET
Software Corp., Tier Corp., Visient.
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Genèse d’UML
Historique
Trois acteurs majeurs dans le domaine des méthodes Objet, James Rumbaugh, Grady Booch et Ivar Jacobson se sont
regroupés au sein de la société Rational Software pour définir une méthode Objet unique: la Méthode Unifiée
(Unified Method) et le formalisme associé appelé UML (Unified Modeling Language).
Un méta-modèle commun à BOOCH et OMT a été proposé en Octobre 1995, enrichi au cours de l’année 1996 par
des apports de la méthode OOSE d’Ivar Jacobson.
Les différentes versions publiques d’UML ont été les 0.8, les addendums 0.9 et 0.91 et enfin la version 1.0 de Janvier
1997.
La version 1.1 comporte diverses extensions (plus de pécisions sur le sujet dans les versions 1.2 et 1.3).
En 2004, la version 2.0 d’UML a été adoptée, apportant de nouveaux diagrammes (Diagramme de temps ...)

Standard OMG
UML est un standard officiel de l’OMG, adopté par tous les acteurs de l’informatique.
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Caractéristiques UML
o

Syntaxe et sémantique parfaitement définies

o

Extensible

o

Utilisable par toutes les méthodes
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o

OMT et BOOCH

o

toute autre méthode Objet

o

ou toute méthode d’entreprise

o

Couvre la totalité du cycle de vie du logiciel

o

Compatible avec toutes les techniques de réalisation
o

o

Version 2.3

pas d’hypothèse sur le langage utilisé

Largement outillée et documentée
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Caractéristiques UML
Notes
La compétition entre les dizaines de méthodes Objet présentes sur le marché ne faisait plus avancer les
technologies Objet.
UML définit un langage commun qui peut être utilisé par toute méthode Objet, sur tout type de
développement et dans tout domaine d’application.
UML propose notamment un ensemble complet de modèles et outils qui permettent d’accompagner et
documenter toutes les phases d’un développement orienté Objet.
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Caractéristiques UML
Modèles
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o

Modèle Conceptuel : modélisation initiale associé à l’expression du besoin

o

Modèle Logique : modèles structurel et dynamique, Conception Système et Conception détaillée

o

Modèle Physique : organisation matérielle du système

Diagrammes
Entités de base
o

Cas d’utilisation: acteur, scénario ...

o

Classe: attribut, méthode, propriété, association, composition, héritage, ..

o

Stéréotypes, Classes paramètrées, ...

o

Etat, Activité, ...

o

Paquetage ...
UML comporte également de nombreuses recommandations.
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Caractéristiques UML
Modèles
UML distingue trois modèles essentiels: le modèle conceptuel, le modèle logique et le modèle physique qui couvrent
la totalité de l’activité de modélisation d’un système informatique.
Ces modèles sont documentés à l’aide de diagrammes UML
UML ne donne pas d’indication quant à la méthode d’établissement des modèles.

Diagrammes
UML possède de nombreux diagrammes permettant de représenter tous les aspects des entités modélisées.
Les plus connus sont:
o

le diagramme de cas d’utilisation pour reformuler le cahier des charges,

o

le diagramme de classes pour représenter les aspects statiques,

o

le diagramme états-transitions qui décrit les états d’un objet,

o

le diagramme de déploiement qui représente les aspects architecturaux.

Entités de base
Les entités de base UML sont issues des concepts offerts par OMT, BOOCH et OOSE.
Ces entités sont les constituants élémentaires des diagrammes UML, eux-mêmes constituants des modèles UML.
(c) Leuville Objects
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o

Eléments constitutifs de l’architecture d’un système

o

Cycle de développement complet à l’intérieur de chaque couche
o

phases chronologiques

o

niveaux d’abstraction

Interface Homme-Machine
Contrôle
Objets métier
Services
Communication
Stockage
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Caractéristiques UML
Architecture en couches
o

o

Interface Homme-Machine: cette couche concerne l’ensemble des écrans, dialogues et mécanismes
d’interaction entre les utilisateurs et le système.
Contrôle : cette couche permet à la couche interface d’agir sur les objets du modèle tout en préservant
leur indépendance.

o

Objets métier : cette couche correspond à la réalisation des modèles conceptuel et logique.

o

Services : cette couche comporte l’ensemble des ressources prédéfinies et à réaliser du projet.

o

o

Communication : cette couche est responsable de tous les échanges de données et de services entre objets
distribués ou clients et serveurs.
Stockage : cette couche traite de tous les problèmes liés à la persistance des données.

Chaque couche peut donner lieu à un cycle de développement complet, mené de façon chronologique ou selon
différents niveaux d’abstraction.
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o

o

UML a pour ambition de modéliser un large éventail de systèmes relevant de différents domaines
d'application.
Pour être aisément adaptable à des domaines différents,
o

o

UML introduit de nombreux points de variations sémantiques, ce qui signifie que plusieurs
interprétations peuvent être proposées pour le même élément de modèle.
Le cas de l’héritage entre classes illustre parfaitement la notion de point de variation sémantique.
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Caractéristiques UML
Notes
La plupart des langages objets offrent la possibilité de définir une relation d’héritage entre deux classes. La
sémantique associée à cette relation n’est pourtant pas la même dans tous les langages.
Les concepteurs d’UML ont donc choisi de laisser aux utilisateurs le choix de la sémantique associée à la
relation d’héritage : il s’agit donc bien d’un point de variation sémantique.
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Version 2.3

Document (c) Leuville Objects
www.leuville.com

Document lisible uniquement avec Adobe Acrobat.
Expression
Besoins fonctionnels

Expression
contraintes techniques

Expert
Métier

Architecte

Analyse

Architecture
technique

Conception préliminaire

Conception détaillée

Réalisation

Recette
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Phases du développement
Notes
o

o

o

o
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Expression des besoins fonctionnels : phase dont l’objectif est de produire les spécifications
fonctionnelles du système à réaliser
Expression des contraintes techniques : recenser toutes les contraintes non fonctionnelles qui auront une
influence sur la conception du système
Analyse : découpage en catégories, mise au point des modèles statiques et dynamiques fonctionnels,
indépendamment de toute considération technique
Architecture technique : définition des composants de l’architecture technique, si possible
indépendamment des besoins fonctionnels

o

Conception préliminaire : fusion de l’analyse fonctionnelle et de l’architecture technique

o

Conception détaillée : conception de chaque composant à réaliser

o

Réalisation : codage et tests unitaires

o

Recette : validation du système final
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Phases du processus

Résultats et/ou diagrammes UML

Expression des besoins fonctionnels

Cas d’utilisation avec fiches descriptives
Scénarios illustrés par des diagrammes de séquences et/ou de collaborations et/ou d’activités
Diagrammes de classes participantes

Expression des contraintes techniques

Choix du style d’architecture et organisation en couches
Diagramme de déploiement. Diagramme de composants
Cas d’utilisation techniques destinés aux exploitants

Analyse

Diagramme de paquetages illustrant le découpage en catégories
Modèle statique : diagramme de classes enrichi
Modèle dynamique : scénarios précisés, diagrammes états-transitions

Architecture technique

Sélection des frameworks techniques et design-patterns
Modèle d’exploitation illustré par le diagramme de composants

Conception préliminaire

Diagrammes de déploiement et de composants.
Précisions des interfaces sur les diagrammes de classes.

Conception détaillée

Introduction des classes techniques

Réalisation

Code objet

Recette
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Sorties des différentes phases
Notes
Il s’agit de suggestions qui peuvent être particularisées dans le cadre de la mise en oeuvre d’un processus
spécifique adapté à partir du Processus Unifié.
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c la s s U M L D ia g

U M L d ia g r a m
C o m p o n e n tD i a g r a m

C la s s D ia g ra m

C o m p o s i t e S tr u c t u r e D i a g r a m

S tr u c tu r e D i a g r a m
P a c k a g e D ia g ra m

D e p l o y m e n tD i a g r a m

O b j e c tD i a g r a m

B e h a v io r D ia g ra m
A c ti v i ty D i a g r a m

U s e C a s e D ia g r a m

S ta te M a c h i n e D i a g r a m

I n t e r a c ti o n D i a g r a m

S e q u e n c e D ia g ra m

C o m m u n i c a ti o n D i a g r a m

I n te r a c ti o n O v e r v i e w D i a g r a m

Ti m i n g D i a g r a m

Diagrammes statiques
diagramme de cas d’utilisation (use cases)

diagrammes de classes
diagrammes de paquetage (uml 2.0)
diagrammes d’objets
diagrammes de structure composite (uml 2.0)
diagramme de composants
diagramme de déploiement

Diagrammes dynamiques
diagrammes états-transitions
diagrammes d’activités
diagrammes de séquences
diagrammes de collaborations (communication en uml 2.0)
diagramme global d’interaction (uml 2.0)
diagramme de temps (uml 2.0)
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Les diagrammes UML
Les diagrammes UML 1.x et UML 2.0
Il existe 13 diagrammes UML aujourd’hui. 9 diagrammes viennent des versions UML1.x et 4 diagrammes
sont spécifiques à UML 2.0
Le diagramme de communication de UML 2.0 correspond au diagramme de collaboration des anciennes
versions UML.
Le diagramme de package (paquetage) est l’officialisation d’une pratique d’UML 1.X, qui consiste à
utilisation de diagramme de classe pour y présenter les modules d’un projet.
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o

Traçabilité entre les étapes
Conception

Analyse

Réalisation

Concepts transversaux sans rupture sémantique entre les phases

o

Cycle itératif

o

Cycle incrémental
o

Expression des besoins
Spécifications

o

Validation
Analyse

Tests

o

réalisation d’une série de
prototypes
incréments fonctionnels
successifs
permet de détecter
rapidement les erreurs

Conception
Réalisation
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Le cycle de vie Objet
Trois caractéristiques fondamentales
o

o

o

(c) Leuville Objects

Traçabilité entre les étapes
Contrairement à de nombreuses méthodes traditionnelles, le cycle de développement Objet n’introduit
pas de rupture sémantique entre les concepts des différentes phases. C’est le même ensemble de concepts
de base qui est utilisé à tous les stades du cycle de vie.
Cycle itératif
Ce type de cycle propose de répéter toutes les étapes de développement jusqu’à ce que la validation
accepte le produit. Cela permet d’obtenir très rapidement des informations fiables sur la cohérence entre
les différentes phases et la validité de le planification du projet.
Cycle incrémental
La construction du logiciel est basée sur la réalisation de plusieurs prototypes successifs permettant
d’évaluer un ensemble limité de fonctionnalités. Chaque prototype est un incrément fonctionnel qui
permettra d’aboutir au produit définitif.
La réalisation des différents prototypes peut également être effectuée en parallèle par plusieurs équipes.
Le principal avantage de ce type de cycle est de permettre une détection rapide des problèmes. Par contre,
il faut bien maîtriser l’architecture générale du système pour éviter de remettre sans cesse en cause les
choix fondamentaux.

Objet & Java - Principes fondamentaux UML

12-302

Objet & Java - Principes fondamentaux UML

Version 2.3

Document (c) Leuville Objects
Processus de développement Objet
www.leuville.com
Différentes phases

o

Architecture du système

o

Conception et Conception détaillée

o

Réalisation

o

Tests unitaires

o

Tests d’intégration

o

Maintenance

Intégration

Analyse du domaine

Test

o

Codage

Analyse des besoins

Conception

o

Analyse

Durée
Document lisible uniquement
avec Adobe Acrobat.

Phases

Continuïté sémantique tout au long des différentes phases.
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Processus de développement Objet
Différentes phases
Les phases d’un processus de développement Objet ne sont pas très différentes de celles d’un
développement suivant une approche systémique ou fonctionnelle.
Par contre, les concepts utilisés sont les mêmes tout au long des différentes phases, ce qui réduit les
problèmes de perte de sémantique ou les problèmes de compréhension lors du passage d’une phase à la
suivante.
Une différence entre les phases d’un développement Objet et celles d’un développement non Objet est
constituée par l’importance relative en termes de durée de ces phases.
Dans le cas d’un développement Objet, la phase la plus longue est généralement la conception et on observe
un raccourcissement des phases de codage et de tests. Par contre, dans un développement non objet, les
phases initiales sont plus courtes et les phases de réalisation et de tests nettement plus longues.
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Expert "métier"
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o

Apporte la connaissance du métier de l’entreprise

o

Est capable de lire les modèles d’analyse pour participer aux phases initiales de la modélisation

o

Participe aux cycles auteurs-lecteurs et aux revues

Chef de projet
o

Peut participer aux phases initiales de l’analyse

o

Participe aux cycles auteurs-lecteur et revues de documents et approuve les choix effectués

o

Etablit les plannings prévisionnels

o

Est responsable des aspects budgétaires

o

Gère les ressources humaines (choix des compétences, constitution des équipes, formation, ...)

Responsable de la validation
o

Etablit les cahiers de tests et de validation parallèlement à l’analyse

o

Doit être capable de lire les modèles d’analyse
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Rôles (MOE) dans un développement Objet
Expert "métier"
L’expert "métier" est indispensable car il vérifie que les travaux de modélisation sont fidèles aux besoins
exprimés par le client.
Il doit être capable de lire les modèles issus des phases d’analyse pour apporter toutes les corrections
nécessaires.
Il participe à l’organisation de la réutilisation en identifiant les constructions identiques.

Chef de projet
Le chef de projet d’un développement Objet n’a pas un rôle très différent de celui qu’il pouvait avoir dans
un développement non Objet.

Responsable de la validation
Le responsable de la validation établit les plans de tests à l’issue des phases d’analyse et assure le bon
déroulement des tests à la suite de la réalisation.
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Analyste

Version 2.3
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o

Connaît parfaitement le processus de développement utilisé

o

Conduit l’analyse des spécifications et l’analyse du domaine

o

Décide de réutiliser des éléments issus d’autres analyses

Architecte
o

Participe aux phases d’analyse du domaine et des spécifications

o

Effectue les grands choix techniques en termes d’infrastructures
o

middlewares, réseau,

o

sécurité, accès aux données

o

Décide de réutiliser l’existant ou de développer de nouveaux composants

o

Est fréquemment responsable de la réalisation d’une première maquette et des études de faisabilité

o

Assiste les équipes dans les phases suivant l’analyse
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Rôles (MOE) dans un développement Objet
Analyste
L’analyste doit maîtriser parfaitement la technique de modélisation afin d’assurer la qualité des modèles
produits. Il conduit l’analyse du cahier des charges initial et produit un modèle qui en est une reformulation
détaillée et complétée. Il travaille avec l’expert du domaine afin d’intégrer les éléments métier au modèle et
identifie les éléments réutilisables.
Sous la responsabilité du chef de projet, il dialogue avec le client afin de vérifier l’adéquation du modèle
aux besoins.
Il peut également avoir un rôle de formation et de conseil en méthodologie dans les phases suivant
l’analyse.

Architecte
L’architecte doit être un expert en technologies informatiques capable de fournir des éléments de choix
relativement aux besoins dans les domaines du middleware, de l’accès aux données, du réseau, de la
sécurité, ...
Il intervient directement dans les phases d’analyse et de définition d’architecture, mais peut également être
un conseil lors des autres phases.
Il interviendra notamment en cas de variation des hypothèses de départ.
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Spécialiste en conception Objet
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o

o

Produit un modèle conceptuel à partir du modèle d’analyse
Identifie les constructions communes à plusieurs développement et organise la réutilisation de modèles
conceptuels

o

Sélectionne les patrons de conception ("Design Patterns")

o

Doit maîtriser parfaitement les concepts Objet

Concepteur-développeur
o

Participe à la production du modèle conceptuel

o

Produit un modèle de conception détaillée si nécessaire

o

Réalise les différents éléments à l’aide d’un langage de programmation et d’outils associés

(c)Leuville Objects

12-309

Rôles (MOE) dans un développement Objet
Spécialiste en conception Objet
Le spécialiste en conception Objet raffine les éléments du modèle d’analyse et effectue de nombreux choix
de conception:
o

choix entre relations d’héritage ou associations,

o

généralisation de contrats entre Objets à l’aide d’interfaces,

Une part extrêmement importante de son activité est constituée par la sélection des solutions-types de
conception, appelées ’Design patterns’. En effet, de nombreux problèmes de conception sont récurrents
d’un développement à un autre et il est utile de pouvoir réutiliser des solutions déjà testées et validées.
La littérature Objet comporte de nombreux ouvrages recensant les patrons de conception les plus courants.
Il est bien sûr possible de constituer son propre catalogue de solutions-types, enrichi au fur et à mesure des
différents développements.

Concepteur-développeur
L’ingénieur concepteur-développeur assiste le spécialiste en conception Objet lors de le production du
modèle de conception. Il choisit si besoin est de produire des éléments de conception détaillée afin de
réduire la complexité de réalisation.
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Objet & Java
Diagramme de classes
o

Démarche de production du diagramme de classes

o

Bases de la notation

o

Associations

o

Généralisation
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Comment procéder
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o

Deux méthodes complémentaires :
o

o

collecter les objets métiers impliqués dans les scénarios et illustrés par les diagrammes de séquences ou
de collaborations
collecter les informations détenues par les experts métier

o

Produire un ou plusieurs diagrammes suivant la complexité du système

o

Adapter le niveau de détail de la représentation en fonction de la phase de développement
o

se limiter aux Objets Métier en analyse

o

ajouter les objets applicatifs en conception

o

ajouter les objets techniques en conception détaillée

Formalisme
o

Proche de celui utilisé en base de données (entités-associations)
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Produire les diagrammes de classes
Comment procéder
Au départ, le premier effort d’analyse consiste à créer un schéma simple d’analyse qui montre les classes
principales ou stratégiquement importantes. Intuitivement, ce sont les classes qui seront présentes dans le
premier prototype du système. Le résultat est un schéma qui est élaboré conjointement à celui des cas
d’utilisation (ou use case).
Ensuite ce diagramme de classes est étendu pour constituer un réel diagramme d’analyse. Ce diagramme de
classes sera de nouveau raffiné lors des étapes ultérieures afin de fournir des diagrammes de conception.
Ajoutant à chaque étape de nouvelles informations ou de nouveaux détails, le diagramme de classe a pour
objectif de servir d’information directe pour un générateur de code objet. Le résultat de cette phase de
synthèse est un premier prototype.

Formalisme
Un diagramme de classes décrit les structures de données d’une application orientée Objet.
Le formalisme retenu pour représenter ces structures est très proche de celui de la méthode OMT, lui-même
inspiré des méthodes de modélisation de bases de données relationnelles.
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Classes et liens entre classes
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Classes

Nom de classe
Attributs
Opérations

Possibilités du formalisme
o

Attributs et opérations

o

Associations, agrégations et compositions avec cardinalités

o

Héritage simple et multiple et interfaces

o

Contraintes
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Diagramme de classes : bases
Classes et liens entre classes
Une classe est définie par son nom, une série d’attributs et une liste d’opérations.
Une association entre deux classes définit un chemin de données. Sur l’exemple présenté ici, l’association
"emploie" permet de connaître les salariés d’une société et l’employeur d’une personne.

Possibilités du formalisme
Un diagramme de classe de haut niveau identifie les classes principales et les relations de base entre ces
classes. Un tel schéma peut être vu comme une abstraction du système.
Une série de diagrammes de classes plus complexes permettent ensuite d’incorporer de plus en plus
d’informations. A la création de chacun de ces schémas, il est nécessaire de mettre à jour un ensemble de
documents de spécifications. Celles-ci décrivent les fonctionnalités des classes ou les relations entre les
classes.
Si le système à spécifier est de grande taille, il est possible de diviser ce système en modules appelé
package en UML et de faire un diagramme de classes par package. Cette structure supplémentaire n’est en
général employée qu’au niveau le plus haut de la présentation.
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Typage et visibilité
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o

UML définit 3 niveaux de visibilité:
o

public qui rend l’élément visible à tous les clients de la classe

o

protégé qui rend l’élément visible aux sous classes de la classe

o

privé qui rend l’élément visible à la seule classe
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Diagramme de classes : représentation de la classe
Typage et visibilité
L’état d’un objet regroupe les valeurs instantanées de tous ses attributs. Chaque attribut peut prendre une
valeur dans un domaine de définition donné.
Par défaut, les attributs sont cachés et les opérations sont visibles. Ces informations seront précisées lors de
la conception. Les compartiments peuvent être supprimés pour alléger le diagramme.
Les attributs et les opérations peuvent être montrés de manière exhaustive ou non dans les compartiments
des classes. Par convention, le premier compartiment contient les attributs et le deuxième contient les
opérations.
o

o

La syntaxe retenue pour les attributs
Nom_Attribut : Type_Attribut = Valeur_Initiale
La syntaxe retenue pour les opérations
Nom_Opération(Nom_Argument : Type_Argument = Valeur_Par_Defaut, ...) : Type_Retourné

Ces descriptions peuvent être complétées progressivement lors de la transition de l’analyse à la conception.
Il arrive que des propriétés redondantes soient spécifiées lors de l’analyse des besoins. Les attributs dérivés
offrent une solution pour allouer des propriétés à des classes, tout en indiquant clairement que ces propriétés
sont dérivées d’autres propriétés déjà allouées.
Toutefois étant donné la longueur de la spécification, les arguments des opérations peuvent être omises sur
les graphiques afin que ceux-ci deviennent plus lisibles.
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une association symbolise une information dont la durée de vie n’est pas négligeable par rapport à la
dynamique générale des instances de cette classe.

o

class Système

Binaire

Professeur

class

Etudiant
Cours

Société
-

raisonSocial: string

+employeur emploie

Personne

+salarié
1..*

0..1

-

Salle

nom: string

Ternaire

Classe d’association
cla s s S ystè m e

class

Société
-

raisonSocial: string

+employeur

emploie

E tudia nt

Personne

+salarié
1..*

0..1

-

nom: string

P rofe s s eur
Co urs

ContratTrav ail
-

dateEmbauche: Date
salaire: float

Sa lle

-

n o te : fl o a t
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Diagramme de classes : l’association
Association
Une association est le moyen de représenter une connexion physique ou conceptuelle entre deux ou
plusieurs classes. Si une classe a une responsabilité particulière à l’égard d’une autre classe (par exemple,
exprimer qu’un numéro d’identification est valide ou pas) alors les classes sont en relation par une
association. Cette relation exprime souvent un lien d’usage.
L’association la plus générique est représentée par une ligne entre les deux classes. Une association est bidirectionnelle par nature, ou unidirectionnelle par restriction ultérieure. En d’autres termes, une association
implique que les objets d’une classe enverront des messages aux opérations associées aux objets de la
seconde classe. Ces derniers devront y répondre de façon appropriée.
La ligne représentant l’association précédente peut être nommée. Le nom de l’association est écrit juste au
dessus ou au dessous de la ligne reliant les deux classes. Les noms des associations commencent
généralement par une lettre majuscule. Le nom d’une association peut être omis si celle-ci est évidente.
Lorsque l’arité de l’association est supérieure à 2, on utilise pour relier les classes soit un losange, soit une
classe d’association porteuse d’un stéréotype. Il est conseillé de limiter le nombre d’associations de ce type
pour des raisons de lisibilité.

Classe d’association
Lorsque des caractéristiques qualifient un lien entre deux classes, il est possible de créer une classe
d’association qui portera ces attributs.
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class Système

o

Les rôles apportent une plus grande précision

o

Ils définissent souvent des noms de variables en réalisation

Employee

+salesPersonne

Restriction d’association ou association qualifiée
+manager

c la s s J e u

Case

D a m ie r
-

o

o

st a t u s:
u t i l i sa t i o n :

supervises

L ign e, Colo nn e
1

La qualification d’une association consiste à sélectionner un sous ensemble d’objets parmi ceux qui
interviennent dans la relation
Une qualification amène souvent une cardinalité réduite à 1
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Diagramme de classes : l’association
Association réflexive
Dans certains cas, il peut être souhaitable de fournir un nom pour chacun des rôles joué par chaque classe
en relation. UML suggère que les noms de rôle se placent juste au dessus ou juste en dessous de la ligne
décrivant l’association. Le nom de rôle écrit à proximité de chacune des classes se rapporte en fait au rôle
de la classe située à l’opposée de la connexion et vice et versa. UML suggère que les noms de rôle soient
écrits en minuscule.
L’usage des rôles est particulièrement utile quand une association existe entre deux objets de la même
classe. Dans ce cas l’association commence et termine par le même rectangle (représentant une classe
donnée). Ainsi, il est possible de mettre en valeur les rôles que peuvent avoir différents objets d’une même
classe (exemple typique: Manager et SalesMan sont deux objets de la classe Employee).

Restriction d’association ou association qualifiée
La notion de restriction ou de qualification s’applique à une association. Elle consiste à sélectionner un sous
ensemble d’objets parmi l’ensemble des objets qui participent à une association. La restriction est réalisée
au moyen d’un tuple d’attributs particuliers, appelé clef et utilisé conjointement avec un objet de la classe
de départ. La clef est représentée sur le rôle de la classe de départ entouré d’un rectangle. La clef appartient
totalement à l’association et non aux classes associées.
Très souvent la cardinalité de ce type d’association est réduite à 1. Lorsque la restriction d’une association
est la combinaison des valeurs de plusieurs qualifications, cette relation ne peut être précisée sur le schéma
de classe. En revanche, elle peut être explicitée dans les documents de spécification attachés à ces
diagrammes.
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Définitions
o

class Système de
contrôleAdobe Acrobat.
Document lisible uniquement
avec

Indique combien d’objets d’une classe A
sont en relation avec combien d’objets
d’une classe B

Personne
-

numeroPermis:

+propriétaire
1..*

-

fiscalité:

+chauffeur
o

Information portée par le rôle sous la
forme d’une expression entière bornée
o

1

un et un seul

o

0..1

zéro ou un

o

M..N de M à N (entiers naturels)

o

*

zéro ou plusieurs

o

0..*

zéro ou plusieurs

o

1..*

au moins un

1

Moteur

Voiture
0..*

1

1

-

cylindrée:

0..1
1
1..16

4
Roue
-

Piston

rayon:
taille:
vitesseMaximale:
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Diagramme de classes : multiplicité d’une association
Définitions
UML fournit les moyens d’indiquer la cardinalité d’une association. Cela permet d’exprimer combien
d’objets d’une classe sont en relation avec combien d’autres objets. La cardinalité n’est pas la première
information que l’on place sur un diagramme de classe, mais cette information apparaît lors des premiers
raffinement. La cardinalité est liée au rôle, c’est pourquoi elle représente le nombre d’instances de la classe
la plus proche (celle à laquelle elle se rapporte).
Il faut prendre garde à ce genre d’information car il est possible de transformer une relation définie
partiellement en une relation définie totalement. La valeur de multiplicité expriment des contraintes liées au
domaine d’application, valables durant l’existence entière des objets auxquels elle se rapporte. Ainsi une
cardinalité de un exprime que durant la vie de l’objet considéré, il n’aura qu’un lien vers un autre objet.
La détermination de la cardinalité optimale est importante pour trouver un bon équilibre et une souplesse
entre les possibilités d’extension et d’autre part la complexité et l’efficacité.
Si en analyse, la cardinalité est seule importante, en conception, il faudra choisir entre des structures de
données adaptées (pile, file, graphe, ...).
Le raffinement des associations prend tout son intérêt pour les associations N..M. En effet, pour les
associations 1..1, les attributs peuvent éventuellement être déplacés dans une classe qui participe à
l’association. Mais pour les relations 1..N, le déplacement n’est généralement possible que vers les classes
du coté N. Dans le cas N..M, il est d’usage de promouvoir l’association au rang de classe soit pour
augmenter la lisibilité, soit en raison de la présence de cette association vers d’autres classes.
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Diagramme de classes : contraintes d’association
Possibilités
Il est possible de définir plusieurs sortes de contraintes sur les associations ou sur les groupes de relations.
Ces contraintes sont représentées entre accolades.
La cardinalité est une contrainte sur le nombre de liens qui peuvent exister entre les instances de deux
classes, en revanche les contraintes d’association qualifient davantage l’organisation des instances en
relation. Ainsi, la contrainte {ordonnée} peut être placée sur le rôle pour spécifier qu’une relation d’ordre
décrit les objets placés dans la relation. Dans ce cas, le modèle ne spécifie pas comment les éléments sont
ordonnés mais seulement que l’ordre doit être maintenu durant l’ajout ou la suppression des objets par
exemple.
La contrainte {sous ensemble} indique qu’une collection est incluse dans une autre, comme cela est souvent
le cas dans les spécialisations de données. Par exemple, il est possible de dire que les représentants d’une
entreprise sont un sous-ensemble des employés de cette même entreprise.
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Diagramme de classes : l’agrégation
Par référence
Une agrégation représente un association non symétrique dans laquelle une des extrémités joue un rôle
prédominant par rapport à l’autre extrémité. Quelle que soit la cardinalité de l’agrégation, celle-ci ne
concerne qu’un seul rôle d’une association. Les critères suivants indiquent une agrégation:
o

une classe fait partie d’une autre classe,

o

les valeurs d’attributs d’une classe se propagent dans les valeurs d’attributs d’une autre classe,

o

une action sur une classe implique une action sur une autre classe,

o

les objets d’une classe sont subordonnés aux objets d’une autre classe.

Bien entendu, la réciproque n’est pas exacte. De façon générale, lorsqu’un doute subsiste dans la
représentation d’une relation, il est toujours souhaitable d’adopter la solution qui implique le moins de
couplage. Les agrégations peuvent être multiples, comme les associations. Tant qu’aucun choix de
réalisation n’a été effectué, il n’y a aucune valeur particulière de multiplicité que peuvent porter les rôles
d’une agrégation. Cela signifie en plus que la cardinalité du coté de l’agrégat peut être supérieure à 1.

Par valeur : la composition
La composition implique une contrainte sur la valeur de la cardinalité du coté de l’agrégat: elle ne peut
prendre que les valeur 0 ou 1. La valeur 0 du coté du composant correspond à un attribut non renseigné. La
composition et les attributs sont sémantiquement équivalents; leurs représentations graphiques sont
interchangeables. La notation par composition s’emploie dans un diagramme de classe lorsqu’un attribut
participe à d’autres relations dans le modèle.
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Diagramme de classes : les interfaces
Deux représentations possibles
Une interface utilise un type pour décrire le comportement visible d’une classe, d’un composant ou d’un
package. Une interface est un stéréotype d’un type.
UML représente les interfaces au moyen de petits cercles reliés par un trait à l’élément qui fournit les
services décrits par l’interface.
Les interfaces peuvent également se représenter au moyen de classes stéréotypées.
Une interface fournit une vue totale ou partielle d’un ensemble de services offerts par un ou plusieurs
éléments. Les dépendants d’une interface utilisent tout ou partie des services décrits dans l’ínterface.
L’exemple le plus classique des interfaces consiste à représenter un service, tel que la lecture de forum
électronique par des utilisateurs ou par le modérateur du groupe en question. Une telle situation amène deux
vues du forum:
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o

celle des utilisateurs habituels,

o

celle du modérateur ou de ses remplaçants.
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Diagramme de classes : généralisation et spécialisation
Relation de classification
UML emploie le terme de généralisation pour désigner la relation de classification entre un élément plus
général et un élément plus particulier. En fait, le terme de généralisation désigne un point de vue porté sur
un arbre de classification.
Par exemple, un Polygone est un concept plus général qu’un rectangle ou un carré. Inversement un carré est
un concept plus spécifique que le concept de Polygone.
L’élément plus spécifique peut contenir des informations qui lui sont propres, à condition de rester
totalement cohérent avec la description de l´élément plus général. La généralisation s’applique
principalement aux classes, aux paquetages, et aux cas d’utilisation.
Dans le cas des classes, la relation de généralisation exprime le fait que les éléments d’une même classe
sont décrits par une autre classe, c’est-à-dire par le type d’une autre classe. La relation de généralisation
signifie "est un" ou "est une sorte de". Un rectangle est un polygone, c’est une généralisation. Un rectangle
a 4 cotés, ceci n’est pas une généralisation, mais une composition.
La relation de généralisation se représente au moyen d’une flèche qui pointe de la classe plus spécialisée
vers la classe plus générale. La tête de la flèche est dessinée par un triangle vide, ce qui permet de la
distinguer d’une flèche ouverte, symbole de la propriété de navigation des associations.
Par exemple, dans le diagramme de la page précédente, un Polygone est une abstraction des classes
Rectangle, Carré et Losange. Dans cet exemple, la classe Polygone est appelée super-classe et les classes
Rectangle, Carré, Losange, et Pentagone sont dites sous-classes de la classe Polygone.
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Diagramme de classes : généralisation multiple
Exemple
Les classes peuvent avoir plusieurs super-classes; dans ce cas, la généralisation est dite multiple et plusieurs
flèches partent de la sous classe vers les différentes super-classes. La généralisation multiple consiste à
fusionner plusieurs classes en une seule classe. Les super-classes n’ont pas nécessairement d’ancêtres
communs complètement disjoints.
Dans l’exemple précédent, la classe Tapis_Volant possède deux ancêtres complètement disjoints, les classes
Tapis et Véhicule. La forme de généralisation qui regroupe les classes Véhicules, V_Terrestre, V_Nautique,
Ski et Ski_Nautique est appelée généralisation losange.
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Diagramme de classes : classes abstraites
Définitions
Les classes abstraites ne sont pas instanciables directement; il n’y a donc aucune instance de ces classes,
mais elles servent de spécification plus générale (de type) pour manipuler les objets instances d’une ou de
plusieurs de leurs sous classes.
Les classes abstraites forment une base pour les logiciels extensibles. L’ensemble des mécanismes généraux
est décrit dans les termes des spécifications des classes abstraites, sans tenir compte des spécificités
rassemblées dans les classes concrètes. Les nouveaux besoins, les extensions et les améliorations sont
concentrées dans de nouvelles sous-classes, dont les objets peuvent être manipulés de manière transparente
par les mécanismes déjà mis en place.
Une classe est désignée comme abstraite au moyen de la propriété booléenne Abstraite définie pour tous les
éléments généralisables (les types, les paquetages et les stéréotypes). Par convention, le nom des classes
abstraites est en italique.
La propriété Abstraite peut également être appliquée à une opération afin d’indiquer que le corps de
l’opération doit être défini explicitement dans les sous classes.
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Diagramme de classes : exemple
Notes
Afin de respecter les horaires associés à un itinéraire, le centre de contrôle calcule la vitesse cible du train
et agit sur le système de freinage et le moteur pour la réguler.
Le conducteur du train modifie la vitesse uniquement en cas d’événement exceptionnel. Dans ce cas, le
centre de contrôle adapte les horaires en conséquence.
Le système contrôle également l’ouverture et la fermeture des portes du train. Elles ne peuvent être ouvertes
que lorsque le train est arrêté.
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Diagramme de classes : exemple
Notes
Le premier diagramme de classes doit être un support très simple qui met en évidence les classes
principales de l’application ainsi que les associations les plus indispensables entre ces classes.
o

Centre de Contrôle, Conducteur

o

Itinéraire, Tronçon, Capteur, Porte, Train, Moteur, ...

Ensuite, il peut être utile d’ajouter des indications sur les noms des associations, des informations de
cardinalités lorsque cela est utile:
o

Se décompose en, Se trouve ou, Surveille, Conduit, ...

o

Itinéraire - Train: 1 - 1, Conducteur - Train: 1 - 1, ...

Des qualifications peuvent être ajoutées lorsque l’on désire restreindre la portée d’une ou plusieurs
associations.
Plus tard sur les diagrammes de classes ultérieur, il sera possible voire nécessaire d’ajouter des noms
d’attributs avec éventuellement des types. De plus. il est possible d’ajouter des opérations ou services que
fournit la classe concernée.
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Diagramme de classes : exemple, seconde itération
A partir du diagramme initial, il est possible d’ajouter les premières précisions obtenues lors de l’analyse.
Pour ce faire, il convient de rester cohérent avec les représentations déjà existantes.
Plusieurs approches sont compatibles:
o

o
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s’intéresser à une partie du diagramme de classes et raffiner les descriptions des classes concernées. Le
choix de cette option peut se justifier par l’importance stratégique de ce sous ensemble de classes ou par
le temps imparti pour leur étude,
préciser l’ensemble du diagramme de classes en vue de disposer d’une version homogène de l’ensemble
du diagramme. Pour des applications de tailles réduites, cette approches est concevable mais cette
approche est souvent limitée aux frontières d’un même package.
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Diagramme de classes : exemple, troisième itération
Les associations indiquent les relations de haut niveau entre les classes. Utilisées conjointement avec les
opérations définies au sein de chaque classe, il est possible de préciser dans quelle situation ces associations
sont les plus utiles.
Par défaut les associations sont bi-directionnelles, mais il est possible de les considérer dans un seul sens.
Dans ce cas il sera nécessaire de placer une flèche pour indiquer le sens de la relation. Ces flèches sont
appelées flèches de navigation.
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