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POO chapitre 2

La Classe : Est générique !!! C'est le générateur, 
la fabrique, en général.

Un objet : C'est une instance, un exemplaire, bien 
spécifique !

Un professeur, un étudiant : générique. Ils ont un 
nom, en général, des spécialités..

”Quel est le nom d'un prof en général ??” aucun 
sens !!

”Quelle est la spécialité de ce prof ?” Question 
sensée, générale, qu'on peut poser à un prof 
(une instance) précis. Ils doivent y répondre.
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Une Classe et des objets 
issus.

Petit exemple avec la classe 
Etudiant, et quelques Objets 
instanciés, e1 e2 et e3...

Etudiant.getIdentité() n'a aucun sens !!
Par contre, e1.getIdentité() nous donnera 

”Fox Mulder”, et e3.getNomFac() ”IGM”.

Classe Etudiant
Nom : String
Prenom : String
Fac : Ufr

GetIdentité(): String 
getNomFac(): String 

Etudiant:e1
nom Mulder
prenom Fox
fac (IGM – Umlv - fr)

Etudiant:e1
nom Mulder
prenom Fox
fac (IGM – Umlv - fr)

Etudiant:e2
nom Scully
prenom Dana
fac (IGM – Umlv - fr)

Etudiant:e2
nom Scully
prenom Dana
fac (IGM – Umlv - fr)

Etudiant:e3
nom Langly
prenom 
fac (IGM – Umlv - fr)

Etudiant:e3
nom Langly
prenom 
fac (IGM – Umlv - fr)

Des objets instanciés à partir de la Classe Etudiant



Sylvain Cherrier

Les méthodes...
Exemple précédent : Le programmeur décrit sa 
Classe. Elle contient des attributs, qui 
prendront les valeurs spécifiques pour chaque 
instanciation. Les méthodes seront décrites de 
façon générique par le programmeur dans la 
Classe. (il explique en général : la méthode 
getNom() va chercher le nom dans l'attribut 
nom, et l'envoie.)

Le programmeur ne touche jamais au code de l'objet qu'il 
utilise... Il utilise des objets qu'il intégre dans son code, et 
utilise les services offerts, c'est tout. (ce sont parfois des 
objets issus de Classes qu'il a créé lui même, ou issus de 
Classes fournies par d'autres (API, librairies))
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De l'importance de l'aide
La lecture des différentes documentations est 
une démarche majeure pour bien utiliser les 
Classes (comprendre l'API). 

Il faut à la fois être attentif aux arguments 
attendus, mais aussi à ce que retourne la 
méthode. On pourra par exemple appeler 
directement les méthodes d'un objet, même si 
celui ci n'est pas référencé.

En Java,la Classe Color correspond aux différentes couleurs qu'on peut gérer
sur un écran. Elle offre une méthode brighter(), renvoyant une nouvelle instance
 de Color légérement plus claire.Que fait ce code ?
Color c1=new Color(100,50,200); //valeur r v b
Color c2=c1.brighter().brighter().brighter().brighter();
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API... une saine lecture...
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API en C++
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Les méthodes statiques !
En général, on a écrit dans la Classe des méthodes 
(du code, du programme) qui s'appliqueront en 
interne pour chaque objet. Il faut donc que l'objet 
existe pour qu'on puisse utiliser les méthodes qu'il 
offre... (chaque instance offre la méthode)

Il existe une autre façon de faire. On peut écrire des 
méthodes de Classes, dites méthodes 
STATIQUES. Cela veut dire que cette méthode 
n'est pas liée à une instance. Elle existe toujours, 
une et une seule fois ! Inutile d'instancier, la 
méthode statique est offerte directement par la 
Classe.
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Exemple de méthodes 
statiques

Il y a des traitements qui existent dans l'absolu, 
et ne sont pas liés à un objet précis. Par 
exemple, PI est un attribut qui existe toujours et 
partout, de même la methode 
valeurAbsolue()... De la même manière, on 
peut imaginer qu'un programme doit pouvoir se 
servir de l'écran de l'ordinateur, et qu'il y en a 
toujours un, et un seul...

En Java, la Classe Math offre l'attribut PI, et la méthode 
abs(). De même, Java offre la Classe System qui permet, 
grâce à out et in, de travailler avec l'écran et le clavier.

System.out.println(Math.abs(5,72));//affiche la val absolue de 5,72
System.out.println(Math.PI);//affiche la valeur de PI
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Méthodes statiques
Sur la page précédente, on voit que la méthode 
est appelée sur la Classe, et non sur un objet 
instancié à partir de cette classe (sur Math, et 
non sur un objet m (qui viendrait de Math m=new Math(); , 

l'objet m étant alors une instance de la Classe Math).
L'exemple habituel est celui d'une méthode qui 
compte le nombre de fois où le constructeur a été 
appelé (un objet est autonome, il ne connait pas 
la vie des autres objets nés de la même classe 
que lui). Avec une méthode de Classe, on peut 
incrémenter un compteur unique dans le 
constructeur...
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exemple d'attribut statique

On parle bien de la Classe (ici Point), et non de chacun des 
objets (p1,p2)... Cette notion ”statique” servira dans 
certains design patterns...

public class Point {

        int x,y;
        static int compteur=0;  //attribut de classe

        public Point(int _x, int _y) {//constructeur
                x=_x;
                y=_y;
                compteur++; //ne concerne pas l'objet
        }

        public String toString() {  //afficheur
                return("Je suis ici - x:"+x+" y: "+y);
        }

public int getX() {return x;} //un getter
       ...
}

Dans le main...Dans le main...

        Point p1=new Point(5,2);
Point p2=new Point(14,-2);
...

int x1=p1.getX();
//appel méthode de l'objet p1

...
int x2=p2.getX();

//idem, chacun sa vie...
int total=p2.compteur; NON !!!

int total=Point.compteur;
//Ah oui, c'est un attribut statique !!
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Quand utiliser le statique ?

 Pour les méthodes : lorsqu'elle est indépendante 
de toute instance.

 Si une méthode est statique, elle n'accéde pas aux 
attributs (qui sont eux dynamiques, associés à des 
instances) ??? C'est faux : Un méthode statique  C'est faux : Un méthode statique 
peut accèder à des attributs …........peut accèder à des attributs …........

 Trouvez un exemple de méthode qui est 
certainement statique !!
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Tout Objet, ou type de 
base  ?

Selon les langages de programmation, le 
paradigme objet est poussé plus ou moins loin.

Ainsi, en Java, on dispose de types de base (on 
dit primitifs), qui ne sont donc pas des Classes. 
Les types de bases n'offrent pas de méthodes, ni 
d'attributs. Les types de base sont ici int, float, 
boolean. Vos variables, les retours des 
méthodes seront donc soit des objets, soit des 
primitives.

D'autres langages, comme Ruby, offrent une 
implémentation plus complète de la notion 
d'Objet. Dans ce langage tout est objet.
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Type de base : Java
Dans le cas de Java, on dispose de Classes 
Wrappers, c'est à dire de classes 
correspondantes aux types de base (on dit type 
primitif), pour les cas où le programmeur veut 
travailler Objet.
int i=5; //type de base
Integer mon_i=Integer.parseInt(i);
//Objet Integer, offrant des méthodes
//attention : depuis Java 5.0, mise en place de 
autoBoxing, mécanisme qui cache cette 
démarche
Integer zero = 0;
//Attention, seulement Java 5 et +
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Que manipulent mes 
objets ?

Dans la plupart des langages de programmations 
objet :
 Les objets manipulent des attributs et de variables 

de type : Primitifs ou Objets.
 L'intérêt de manipuler plutot des Objets que des 

primitives, c'est …....
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Tout Objet : exemple Ruby
En Ruby, tout est objet. 
”Coucou” est un objet. On peut appeler 
”Coucou”.length 
une chaîne est un objet).
puts ”Coucou”.length # Affiche 6
3 est un objet (car tout est objet en ruby). Ainsi, on 
peut écrire

 3.times do
puts ”coucou”

end
Ici, on appelle la méthode times, méthode 
implémentant l'itération, de l'objet 3.. donc 3 fois... 
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Les méthodes de méthodes
Encore plus surprenant en Ruby, les méthodes 
d'un Objet sont elles mêmes des Objets, elles 
offrent des méthodes (la méthode call par 
exemple, pour la déclencher, ou arity, qui lui 
demande le nombre d'arguments qu'elle attend !!)

(Java implémente aussi ce système, appelé chez lui Réflexion)

Extrait doc de Ruby :
m = 12.method("+") #m est un objet methode contenant 

la méthode addition d'un entier, ici 12
m.call(3)    #=> 15 j'appelle la méthode call de l'objet m. 

Mais cet objet m est l'instance de la méthode addition de 
l'objet 12. J'appelle la méthode call de m en lui fournissant 3

m.call(20)   #=> 32 idem, on ajoute 20 à l'objet 12
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Le transtypage
Le transtypage (casting) consiste en la 
transformation d'un objet en un autre. Attention, 
il faut faire attention à l'arborescence de vos 
Classes. Il faut la respecter !

Ainsi, il est possible de transtyper un objet en 
n'importe quelle instance d'une de ses classes 
ancétres. (Par exemple, considérer une objet de 
la classe Chien comme un objet de la classe 
Animal, pour peu que Chien hérite directement 
ou indirectement de Animal (Animal->Mamifère-
>Quadrupède->Chien par exemple).
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Transtype : implicite, 
explicite

le transtypage coule parfois de source lorsqu'on 
remonte dans l'arborescence des Classes, et il 
faut être plus ”dirigiste” quand on le descend.

....(en Java)
Animal a1,a2;
Chien c1,c2;
...
a1=new Animal();//
c1=new Chien(”kiki”);
a2=new Chien(”snoopy”); //transtypage implicite : un Chien est un animal
c2=(Chien)a2; //transtypage explicite : j'affirme que l'Animal a2 est un Chien
c2=(Chien)a1; // NON !! Transtypage explicite qui plante !! 

   Un Animal n'est pas  forcement un Chien !

//on peut travailler sans référence, même en transtypant
((Chien)a2).aboye();
//je fais aboyer mon Animal, car je force à le considérer comme un Chien...
//Ce qu'il est bel et bien...
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Méthodes / Classes Abstraites
Les programmeurs décident parfois de définir une 
méthode sans en fournir le code. On dit alors que 
la méthode est abstraite. Toute classe qui contient 
au moins une méthode abstraite est elle aussi 
abstraite.

Si une classe est abstraite, on ne peut l'instancier.
Quel intéret ? Cela permet de construire une 
arborescence de Classes, tout en contrôlant le 
niveau que les programmeurs ”clients” pourront 
utiliser directement.

Dans l'exemple précédent, on pourrait décider 
qu'Animal est une classe abstraite (impossible 
de faire new() )
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Classes abstraites / finales
On peut forcer une Classe à être Abstraite, pour 
des raisons de conceptions (on ne veut pas 
qu'elle soit instanciable).

Une classe est automatiquement Abstraite si au 
moins une de ses méthodes est abstraite. Elle 
pourra être étendue (mécanisme d'héritage), et 
ses filles ne pourront devenir concrètes que si 
l'abstraction est levée (toutes les méthodes 
abstraites auront été codées,donc renseignées)

Dans le cas inverse, on peut indiquer qu'une 
Classe est finale, elle ne pourra donc plus être 
dérivée...  Aucune descendance n'est alors 
possible.
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Exercices Classe/Objets 
Statiques/Dynamique

●Héritage de classes pour animaux familiers...

●Simulateur de train électrique : Qu'est ce qu'un 
train ? (locomotive+wagons ? Type de wagons ? 
De Locomotive ?)
On peut commencer simple, puis réfléchir à une 
structure plus complexe... Comment pourrait on 
exprimer la vitesse maxi ? (tous les TGVs vont au 
max à 320 km/h, etc...)

●Modéliser des offres d'abonnement portable 
(bloqué ? 4G ? illimité ? Pour quel(s) service(s) ?
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Visibilité
L'accès aux attributs et aux méthodes peut être 
controlé. Nous avons vu que les attributs sont en 
théorie protégés et leur accès est très strictement 
limité, afin de limiter notamment les risques 
d'incohérence ; il en va de même pour les 
méthodes.

En général, il existe trois niveaux de visibilité :
+ visibilité publique (monde entier)+ visibilité publique (monde entier)
# visibilité protégée (cet objet et ceux qui en # visibilité protégée (cet objet et ceux qui en 
héritent)héritent)

- visibilité privée (cet objet seulement)- visibilité privée (cet objet seulement)
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la visibilité...

les méthodes sont aussi sujettes à la visibilité : On 
peut interdire l'utilisation de méthodes selon l'objet 

qui tente de l'invoquer... 

Enfin, selon les langages, il existe parfois d'autres 
réglages qui se positionnent entre ces trois 

réglages génériques. (Java par exemple, avec la 
visibilité de package)
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Les Interfaces
Cette notion (qui n'est pas implémentée dans 
tous les langages (C++)) permet de définir des 
comportements que devront implémenter les 
Classes qui s'en réclament. On pourra 
notamment imposer que telle méthode attende 
comme argument un objet qui a ce 
comportement (donc l'interface et non une 
classe). Ce mécanisme permet par exemple de 
mieux organiser l'héritage multiple.

La notion est importante dans les design 
pattern.
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Les Exceptions
En programmation objet, on peut inventer toute 
sorte de chose ; les Exceptions sont une solution 
élégante pour résoudre la problèmatique des 
erreurs. Lors le programme rencontre une erreur, 
il peut fabriquer un objet erreur (une Exception) 
qui sera traitée par le programme lui même. L'idée 
est de fournir une solution pour éviter les 
plantages violents du logiciel. Un gestionnaire 
d'Exceptions pourra intercepter cette erreur, la 
traiter, puis repartir dans l'application...

Une erreur est aussi un objet... offrant méthodes et 
attributs...
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Quelques mots clés

N'oubliez jamais qui parle, et où vous êtes. Pensez 
service, et non globalité. Pensez en tant que 
maillon au service d'un ensemble plus grand... 
Quand vous écrivez une Classe, vous définissez ce que seront les 
objets du type de cette classe. Comme les maillons d'une chaîne, 
ceux-ci n'ont pas à se préoccuper de la vue d'ensemble. Seul les 
intéresse leur propre point de vue...

Mot clé : this permet de parler de nous même, 
l'objet en cours, sur lequel vous êtes en train de 
porter l'attention. Et super indique mon ancêtre,  
le père de l'objet en cours... (n'existe pas en C++, 
il faut spécifier la classe ancêtre)
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et quelques conseils...

Attention à une tentation courante en 
programmation objet... Le programmeur définit 
les attributs et les méthodes de ses Classes. Il 
faut cependant bien distinguer les variables 
constitutives de la Classe, et les variables 
utiles pour certains traitements... Ainsi, une 
Classe Chien peut disposer d'un attribut poids, 
taille, robe, mais certainement pas d'un attribut i 
et j, même si cela vous arrange pour exécuter 
des boucles au coeur de vos méthodes...
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Des conseils..

Choisissez bien vos noms d'attributs, et vos 
noms de méthodes. Réfléchissez bien à ce 
que celles-ci attendent, et doivent renvoyer...

Pensez en termes de services rendus... Et de 
proximité.. Qui doit rendre tels services ? Qui 
crée l'objet ? Qui en a la charge ? Qu'offre cet 
objet à celui qui l'utilise ?

Le service doit être rendu au plus proche, par 
l'objet qui le plus naturellement détient 
l'information. (ceci est un design pattern !)
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Classes internes (ou 
imbriquées)

Il peut être parfois pratique de définir une Classe 
à la volée, juste car le besoin s'en fait sentir... 
Ce mécanisme est appelé inner-class en C++. 
La Classe ainsi définie n'aura d'existence que 
pour la Classe qui l'héberge. 

Cela permet d'avoir du code au plus près 
possible de son besoin, d'avoir un nommage 
plus simple pour la Classe, et de contrôler plus 
radicalement l'accès à cette Classe.
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Objet anonyme
On peut avoir besoin d'un objet d'une Classe 
trés rapidement, comme dans cet exemple en 
C++ dans lequel on veut renvoyer un Point, 
sans avoir à le déclarer.. On a donc pas de 
référence dessus (du moins dans ce code)
class Point {
private:
  double x; // Absisse
  double y; // Ordonnee
public:
  (...)
// Méthode qui renvoie l'homothétique du point courant 
  // par rapport à  l'origine de coefficient coef
  Point homothetic(double coef){
  return Point(coef * this->x, coef * this->y); // Création d'un objet anonyme

};
};

Exemple tiré de http://frog.isima.fr/antoine/base.shtml
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Classe anonyme
Pour la même raison que précédemment, on peut 
avoir besoin exceptionnellement d'un objet d'une 
Classe qui doit hériter d'une Classe connue, juste 
pour redéfinir une méthode. Il est alors possible, 
selon les langages, d'instancier un objet de cette 
superClasse en redéfinissant à la volée la 
méthode à spécifier... (pas possible en C++ ?)

//Exemple en Java
JButton showMessageButton = new JButton("Print Message");
showMessageButton.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
    System.out.println("From anonymous class");
  }
}); //ici, cet ActionListener n'est pas identifié, et voit sa 
méthode actionPerformed redéfinie. C'est un objet anonyme d'une 
Classe anonyme
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Les Collections.
Le reflexe habituel pour gérer un ensemble d'Objets 
consiste à construire des tableaux d'Objets. 
Cependant, les tableaux ont les limites suivantes :
●La taille d'un tableau est fixe
●un tableau est indicé par un entier
●L'insertion ou la destruction de case impose une 
reconstruction du tableau
●Les recherches imposent parfois un parcours 
complet du tableau. (notion de complexité)
Il existe d'autres structures permettant de gérer des 
ensembles d'informations : les COLLECTIONS (qui 
ne sont en général pas limitées en taille)
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Les Collections : les Listes
Les listes permettent le stockage d'éléments de 
même type. L'intérêt principal de la liste réside dans 
sa capacité à s'agrandir au fur et à mesure de son 
utilisation. Elles ne sont pas limitées en taille.

Certaines listes (les listes Chainées) permettent 
l'insertion et la suppression très rapide d'éléments, 
sans que l'ensemble ait à être réorganisé. Le 
chainage entre éléments peut être double, afin de 
pouvoir parcourir l'ensemble vers l'avant ou vers 
l'arrière : Attention dans ce type de liste : l'accès 
direct est très pénalisé
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le Hashage (ou tableau 
associatif)

Autre dispositif pratique : les Maps, et par 
exemple la table de Hashage.
Le hashage consiste à calculer un indice à partir 
d'un élément quelconque. Ce dispositif, utilisé en 
interne dans la Classe, va donc nous permettre 
de retrouver un élément non pas à partir d'un 
indice, mais plutôt à partir d'un élément 
quelconque (une chaine par exemple)

recette[5]=”patates + lardons+ reblochon”;
recette[”tartiflette”]=”patates + lardons+ reblochon”;
//le tableau associatif est plus clair.. Mais quel problème pose-t-il ?
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les tableaux associatifs
Selon les langages, et vos besoins, vous devrez 
parfois coder vous même la méthode qui renvoit le 
hash-code à partir de l'objet fourni en tant qu'indice. 
Votre calcul de hash-code doit être rapide, donner un 
résultat court, et dont la granularité est la plus fine 
possible (pas d'objet différent donnant le même hash-
code).
Le problème soulevé précédemment concerne les 
parcours des tableaux de hash. On passe souvent 
par la technique des Itérators, qui peuvent nous 
donner l'élément suivant, le precédent, nous dire si 
nous sommes à la fin... Un Itérator est un design 
pattern...
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