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Plan du cours 

Introduction 
Créer ses premières classes 
Réutilisation: héritage et composition 
Patrons de conception:  
 Décorateurs 
 Visiteurs 
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Chapitre I – Introduction aux objets 

Objectifs 
 Définir la programmation orientée-objet 

• Historique 
• Avantages 

 Notions essentielles 
• Type, Classe/objet, instanciation 
• Variable, Référence 
• Champ/attribut, méthode 

 Eléments syntaxiques du langage 



Introduction aux objets avec Java 

2011/2012 Frédéric Mallet 5 

La programmation impérative 
Programmation 
 concevoir (algorithme) et réaliser (programme) pour 

une exécution automatique 

Algorithme 
 Impératif: succession d’ordres 

• Pour calculer le maximum, je parcours les éléments un à un 
et je les compare à l’élément supposé maximum 

 Déclaratif 
• max(T) = { m | ∀t ∈ T, t ≤ m } 



Introduction aux objets avec Java 

2011/2012 Frédéric Mallet 6 

Example de la factorielle 
 Impératif 

 Itératif 
long factorielle(int n) { 
  long res = 1; 
  for(int i = 2; i<n; i++) { 
    res = res * i; 
  } 
  return res; 
} 

 Récursif 
long factorielle(int n) { 
  if(n==0) return 1; 
  return n*factorielle(n-1); 
} 

 Déclaratif 
 Fonctionnel / Applicatif 

(factorielle (n) 
  ((zero? n) 1) 
  (* n (factorielle (- n 

1))) 
 Logique 

factoriel(0,1):- 
  !. 
factoriel(N,T):- 
  N1 is N-1, 
  factoriel(N1,T1), 
  T is T1*N. 
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La programmation orientée-objet 
La POO guide la conception par 
 Un ensemble de concepts (abstraction, modularité, 

encapsulation, polymorphisme) 
 Des langages et des outils qui supportent ces 

concepts 

Ses forces (supposées) 
 Du code (plus) facile à maintenir 
 Reflète plus finement les objets du monde réel 
 Plus stable : un changement s’applique à un sous-

système facile à identifié et isolé du reste du système 
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Historique 
 Simula 61-67 : Dahl et Nygaard http://www.simula.no 

 Smalltalk 72 : A. Kay   http://www.smalltalk.org 

 C++ 81-86 : Stroustrup 
 Eiffel 85 : B. Meyer   http://www.eiffel.com 

 Java 94-95 : J. Gosling/Sun  http://java.sun.com 

 Ruby 95 : Y. "Matz" Matsumoto  http://www.ruby-lang.org 

 C# 2000 :  Microsoft       http://www.learn-c-sharp.com 

 Turing Award 2001 à Dahl et Nygaard  
 'for their role in the invention of OOP, the most widely used 

programming model today'.  
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Chapitre I – Introduction aux objets 

Objectifs 
 Définir la programmation orientée-objet 

• Historique 
• Avantages 

 Notions essentielles 
• Type, Variable 
• Classe, Objet, Référence 
• Champ/attribut, méthode 

 Eléments syntaxiques du langage 
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Types de données (1/2) 

Les objets Java représentent 
 Les objets du système modélisé 

• Une personne (nom, prénom, date de 
naissance…) 

• Des formes géométriques (triangle, cercle, …) 
• Des portes logiques (et, ou, inverseur, mux, …) 
• Des bases de données et fichiers (images, texte, 

son, vidéo…) 
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Types de données (2/2) 
Le type encode les données 
 Domaine de valeurs 
 Opérations autorisées (arithmétiques, booléennes…) 

On distingue 
 Types primitifs (caractères, entiers, réels, booléens) 
 Types composés 

• Image = ensemble de pixels de couleur 
• Couleur = Rouge + Vert + Bleu 
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Valeurs numériques 
Chiffres numériques : BInary digiT = BIT 
 Signaux électriques encodés = valeurs logiques 
 Binaire: 2 valeurs logiques (0 et 1) 

Ensembles finis: encodés sur plusieurs BITs 
 1 octet = 8 bits (28 = 256 valeurs logiques)  
 1 mot = 32 bits (232 valeurs logiques) 

Ensembles infinis ? 
 Entiers naturels, nombres réels, … 
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Type primitif boolean 
Domaine de valeurs: vrai ou faux 
  {true, false} 

Opérations autorisées 
 Affectation   = 

 Comparaison   ==, != 
 Opérations booléennes &&, ||, ! 

Exemples 
  boolean estVisible = true; 
  if (estVisible) … 
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Type primitif char 
Domaine de valeurs: Unicode 16 bits 
 Code ASCII (7 bits: 128 caractères) 
 Code ANSI (8 bits, ISO-latin-1, ISO-8859-1) 

Opérations autorisées 
 Affectation  = 

 Comparaison  ==, != 

Exemples 
  char c = 'c';   // code ASCII 99 

  c = '\u00e9';  // code unicode 00e9 => é  
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Nombres entiers relatifs  
 Domaine de valeurs 

 8 bits  byte   [-128,127] 
 16 bits  short   [-32768, 32767] 
 32 bits  int   [-231, 231-1] 
 64 bits  long  [-263, 263-1] 

 Opérations autorisées 
 Affectation   = 
 Comparaison  ==, != 
 Opérations arithmétiques +, -, *, /, % (int, long) 
 Opérations binaires  &, |, ~, <<, >> (int, long) 

 Division entière: 23 = 3 * 7 + 2 
  / quotient de la division entière 23/7 → 3 
  %  reste de la division entière  23%7 → 2 
 23 / 0  Erreur ! 
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Nombres approchés  
 Domaine de valeurs 

 32 bits  float   ?? 
 64 bits  double  ?? 

 Opérations autorisées 
 Affectation  = 
 Comparaison  ==, != 
 Opérations arithmétiques +, -, *, /  
 Opérations binaires &, |, ~, <<, >> 

 Particularités 
 Division approchée: 23.0 / 0 → +∞ 
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Nombres approchés – IEEE 754 

Codage sur 32 bits => 232 valeurs 
 Complément à 2 (int)   [-231, 231-1] 
 Virgule flottante  (float)   [-2128, 2128] 

Signe Exposant Mantisse Nombre représenté
S E=]0,255[ M

S 0 >0
0 0 0 +0
1 0 0 -0
- 255 >0 NaN
0 255 0
1 255 0 −∞

(-1)Sx2E-127x(1,M)2

(-1)Sx2-126x(0,M)2

+∞
Not a Number ! 
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Variable 
Case de la mémoire 
 Nom (identifiant): cercle, nom2, _1, … 
 Type : primitif ou composé 
 Valeur : dans le domaine défini par le type 

• Change au cours du programme (#constante) 

Déclaration  int premiere;  
Initialisation  premiere = 12; 

Utilisation  premiere = premiere + 1; 

Obligatoire: initialisation avant utilisation ! 



Introduction aux objets avec Java 

2011/2012 Frédéric Mallet 19 

Affectation = 
Pour donner/forcer une valeur à une variable 
 <variable> = <expression>; 

Asymétrique 
 L’expression est évaluée 
 puis la variable est affectée à (prend comme valeur) 

la valeur calculée 

Exemples 
  premiere = 12 + 6 / 5 * 5; 
  premiere = premiere * 2 + 1; 
  premiere = Math.max(12, premiere); 
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Affectations combinées += 
Incrémente une variable 
 <variable> += <expression>; 

Attention 
 Surchargé pour tous les types numériques 

• byte, short, int, long, float, double 
 Différent d’une addition 

• byte b = 127; 
• b = b + b;  b += b 

Variantes 
 -=, *=, /=, <<=, >>=, &=, |= 
 b++, ++b 
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Classe = Type composé 
 Types primitifs normalisés par le langage 

 boolean, char, byte, short, int, long, float, double 

 Composition = choix des champs/attributs (nom + type) 
 Couleur: rouge (8 bits) + vert (8 bits) + bleu (8 bits) 
 Image: ensemble de points de couleur 
 Nom: séquence/chaîne de caractères 
 Date: ? 

 Compromis espace mémoire/temps de calcul 
 Couleur: RGB vs. YUV 
 Nombre complexe:  c = re + i.im  
    ou c=n.ei.φ 
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Classe: syntaxe 
 Couleur 
class CouleurRGB { 
  byte rouge; 
  byte vert; 
  byte bleu; 
} 
 
class CouleurYUV { 
  byte luminance; 
  byte chrominanceRouge; 
  byte chrominanceBleue; 
} 

 Complexe 
class ComplexeCartesien { 
  double reelle; 
  double imaginaire; 
} 
 
 
class ComplexePolaire { 
  double norme; 
  double phase; 
} 
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c2 

Objet = instance d’une classe 

Type  →  valeurs  →  variables  
Classe →  objets  →  références 

Complexe c1; // référence 
c1 = new Complexe(1, -1); 

Complexe c2; // référence 
c2 = new Complexe(2, 0); 

c1 
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Méthode = opération sur les objets 
Norme d’un complexe 
class ComplexeCartesien { 
  double re; 
  double im; 
 
  double norme () { 
   double re2 = re*re; 
   double im2 = im*im; 
   return Math.sqrt(re2+im2); 
  } 
 
  double phase () { 
    return Math.atan2(im, re); 
  } 
} 

 
class ComplexePolaire { 
  double norme; 
  double phase; 
 
  double norme() { 
    return norme; 
  } 
 
 
 
  double phase() { 
    return phase; 
  } 
} 
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Notation pointée 

Pour accéder aux membres d’un objet 
 Membre = champs + méthodes 

Exemple 
  Complexe c1 = new Complexe(); 
  c1.reelle désigne le champ reelle de c1 
  c1.norme() désigne la méthode norme de c1 



Introduction aux objets avec Java 

2011/2012 Frédéric Mallet 26 

Méthodes et paramètres 
Données supplémentaires 
 Le calcul de la norme nécessite seulement la 

valeur de ‘reelle’ et de ‘imaginaire’ 
 Certaines méthodes nécessitent des 

paramètres 
• Signature 

int addition(int x, int y); 

• Corps 
int addition(int x, int y) { 
  return x + y ; 
} 
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Classe Registre 
class Registre {    // bloc de déclaration de classe 
   
  int etat = 0 ;     
   
 
    
   
   
  void decaleAGauche (int poidsFaible) { 
   etat = etat << 1 + poidsFaible; 
  } 
 
   
  int getEtat() { 
    return etat ; 
  } 
} 
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BlueJ - http://www.bluej.org 
 

Deakin University 
University of Southern Danemark 

Kent University 

RegistreADecalage reg1; 
reg1 = new RegistreADecalage(); 

classes 

références 
objets 



Introduction aux objets avec Java 

Vocabulaire 

2011/2012 Frédéric Mallet 29 



Introduction aux objets avec Java 

2011/2012 Frédéric Mallet 30 

Chapitre II – Objectifs 
Ses premières classes 
 Méthode d’instance ou méthode de classe 

• static, final 

Structures de contrôle 
 Alternative 
 Assertions et invariants 
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Calculatrice (1/5) 
class Calculatrice { 
  double add(double v1,   
             double v2) { 
    return v1+v2; 
  } 
 
  double mul(double v1,   
             double v2) { 
    return v1*v2; 
  } 
 
  double inv(double v) { 
    return 1/v; 
  }   
} 

État ? 

Usage: Calculatrice c = new Calculatrice(); 
      c.add(12,5); 
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Calculatrice (2/5) 
class Calculatrice { 
  static double add(double v1,   
             double v2) { 
    return v1+v2; 
  } 
 
  static double mul(double v1,   
             double v2) { 
    return v1*v2; 
  } 
 
  static double inv(double v) { 
    return 1/v; 
  } 
} 

État : NON 
Accumulateur ? 
Mémoire ? 

Usage: Calculatrice.add(12, 5) 
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Calculatrice (3/5) 
class Calculatrice { 
  static double add(double v1,   
             double v2) { 
    return v1+v2; 
  } 
 
  static double mul(double v1,   
             double v2) { 
    return v1*v2; 
  } 
 
  static double inv(double v) { 
    return 1/v; 
  } 
  static final double PI = 3.1415;   
} 

État : NON 
Constantes (PI) ? 

Usage: Calculatrice.PI 
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Calculatrice (4/5) 
class Calculatrice { 
  double accumulateur = 0; 
  void add(double v) { 
    accumulateur += v; 
  } 
 
  void mul(double v) { 
    accumulateur *= v; 
  } 
 
  void inv() { 
    accumulateur = 1/accumulateur; 
  } 
} 

État : OUI 

Usage: Calculatrice c = new Calculatrice(); 
      c.add(12); 
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Calculatrice (5/5) 
class Calculatrice { 
  double accumulateur = 0; 
  void execute(Operation o, double v) { 
     accumulateur = o.exe(accumulateur, v); 
  } 
} 
 
class Add { 
  double exe(double v1, double v2) { 
    return v1+v2; 
  } 
} 
class Mul { 
  double exe(double v1, double v2) { 
    return v1*v2; 
  } 
} 

Ajout dynamique ? 
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Calculatrice (5/5) 
class Calculatrice { 
  double accumulateur = 0; 
  void execute(Operation o, double v) { 
     accumulateur = o.exe(accumulateur, v); 
  } 
} 
 
class Add implements Operation { 
  double exe(double v1, double v2) { 
    return v1+v2; 
  } 
} 
class Mul implements Operation { 
  double exe(double v1, double v2) { 
    return v1*v2; 
  } 
} 

Ajout dynamique ! 

Usage: Calculatrice c = new Calculatrice(); 
      c.execute(new Add(), 12); 
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L’horloge numérique 

Modularité 
 Une horloge se décompose en 

• Un compteur des heures (0 à 23) 
• Un compteur des minutes (0 à 59) 

Abstraction 
 Un compteur modulo n peut 

• Compter modulo 24 (heures) 
• Compter modulo 60 (minutes) 

09:25 
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Un compteur numérique 

Classe Compteur 
 Compte l’occurrence d’un évènement 
class Compteur { 
  /** Nombre d’occurrences de l’événement */ 
  int etat = 0; 
 
  /** Un événement se produit */ 
  void incrementer( ) { 
    this.etat += 1; 
  } 
} 
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Alternative: Un compteur 4-bit 
16 valeurs possibles => byte 
class Compteur4Bit { 
  byte etat = 0; 
 
  void incrementer() { 
    // 15 = 24-1 
    if (this.etat == 15) { 
      this.etat = 0; 
    } else { 
      this.etat += 1; 
      // this.etat = this.etat + 1 ne compile pas ! 
    } 
  } 
} 
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Conditions booléennes 
6 opérateurs de comparaison (int,long,float,double) 
 < inférieur 
 <=  inférieur ou égal 
 >  supérieur 
 >=  supérieur ou égal 
 !=  différent  
 ==  égal 

3 opérateurs logiques (boolean) 

 &&  et logique  (différent de &) 
 ||  ou logique  (différent de |) 
 !  non logique (différent de ~) 
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Alternative: Un compteur 4-bit 
16 valeurs possibles 
class Compteur4Bit { 
  byte etat = 0; 
 
  void incrementer() { 
    // 15 = 24-1 = 0xF 
    if (this.etat == 15) { 
      this.etat = 0; 
    } else { 
      this.etat += 1; 
    } 
  } 
} 

 

Synopsis if 
 
if (condition booléenne) { 
  // si la condition est vraie 
} else { 
  // si la condition est fausse 
} 
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Alternative: Un compteur 4-bit 
16 valeurs possibles 
class Compteur4Bit { 
  byte etat = 0; 
 
  void incrementer() { 
    this.etat += 1; 
    // 16 = 24 = 0x10 
    if (this.etat == 16) { 
      this.etat = 0; 
    } 
  } 
} 

 

Synopsis if 
 
if (condition booléenne) { 
  // si la condition est vraie 
} else { 
  // si la condition est fausse 
} 
 
if (condition booléenne) { 
  // si la condition est vraie 
} // pas de else 

Diagramme d’activité UML 
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Egalité de littéraux 

Entiers, booléens, caractères 
 if (x == y – 2) … 

Nombres approchés (float, double) 

 0.1+0.1+0.1+0.1+ 0.1+0.1+0.1 == 0.7 
true 

 0.1+0.1+0.1+0.1+ 0.1+0.1+0.1+0.1 == 0.8 
false 

 if (x == 0.8) …            NON 
 if (Math.abs(x – 0.8) < 1e-6) …         OUI 
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Egalité de références 

Le test d’égalité entre références ne 
compare pas les objets ! 
 Compteur c1 = new Compteur(); 
 Compteur c2 = new Compteur(); 

c1 == c2 ? 
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c1 c2 

c1 != c2 
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Egalité de références 

Le test d’égalité entre références ne 
compare pas les objets ! 
 Compteur c3 = new Compteur(); 
 Compteur c4 = c3; 

c3 == c4 

2011/2012 Frédéric Mallet 45 

c3 c4 
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Comparaison en profondeur 

Créer une méthode qui compare 
class Compteur { 
  int etat = 0; 
  void incrementer() { … } 
 
  boolean aLeMêmeEtatQue(Compteur c) { 
    if (this.etat == c.etat) 
      return true; 
    else  
      return false;  
  } 
} 

Usage 
if (c1.aLeMêmeEtatQue(c2)) … 

2011/2012 Frédéric Mallet 46 



Introduction aux objets avec Java 

Comparaison en profondeur 

Créer une méthode qui compare 
class Compteur { 
  int etat = 0; 
  void incrementer() { … } 
 
  boolean aLeMêmeEtatQue(Compteur c) { 
    return (this.etat == c.etat); 
  } 
} 
 
 
 

Usage 
if (c1.aLeMêmeEtatQue(c2)) … 
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Un compteur n-bit 
2n états possibles => int 
Moins de 32 valeurs possibles pour n => byte 
class CompteurNBit { 

  /** 0 ≤ etat < 2n */ 
  int etat = 0; 
 
  /** ? < n < ?  
    * valeur initiale ? 
    */ 
  byte n; 
 
  void incrementer() { … } 
} 
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Constructeur 
Valeur initiale donnée par l’utilisateur 
class CompteurNBit { 

  int etat = 0; /** 0 ≤ etat < 2n */ 
  byte n;       /** 1 ≤ n < 31 */ 
 
  CompteurNBit(byte n) { 
    n = n ;        // surcharge de n  
  } 
 
  void incrementer() { … } 
} 
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Constructeur 
Valeur initiale donnée par l’utilisateur 
class CompteurNBit { 

  int etat = 0; /** 0 ≤ etat < 2n */ 
  byte n;       /** 1 ≤ n < 31 */ 
 
  CompteurNBit(byte n) { 
    this.n = n ;   // surcharge de n  
  } 
 
  void incrementer() { … } 
} 

Usage 
 CompteurNBit c = new CompteurNBit(4); 
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Surcharge du constructeur 
Signatures différentes 
class CompteurNBit { 

  int etat = 0;  
  byte n;        
 
  CompteurNBit(byte n) { 
    this.n = n ;    
  } 
 
  CompteurNBit(byte n,  
               int etatInitial) { 
    this.n = n ; 
    this.etat = etatInitial;    
  } 
} 

Usage 
CompteurNBit  
  c1 = new CompteurNBit(4); 
 
CompteurNBit 
  c2 = new CompteurNBit(4,10); 
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Surcharge du constructeur 
Signatures différentes 
class CompteurNBit { 

  int etat = 0;  
  byte n;        
 
  CompteurNBit(byte n) { 
    this(n, 0) ;    
  } 
 
  CompteurNBit(byte n,  
               int etatInitial) { 
    this.n = n ; 
    this.etat = etatInitial;    
  } 
} 

Usage 
CompteurNBit  
  c1 = new CompteurNBit(4); 
 
CompteurNBit 
  c2 = new CompteurNBit(4,10); 
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Constructeur : compléments 

Quand définir un constructeur ? 
 Lorsqu’une valeur initiale DOIT être donnée 

par l’utilisateur (n de CompteurNBit) 
 Lorsqu’une valeur initiale DOIT être calculée 

(e.g. aléatoirement) 

Lorsqu’aucun constructeur n’est défini 
 Un « constructeur par défaut » est fourni 

par le compilateur 
• Sans paramètre => new Compteur() 
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Domaine de valeur 
 assert(condition booléenne) : message d’erreur ; 
class CompteurNBit { 

  int etat = 0; /** 0 ≤ etat < 2n */ 
  byte n;       /** 1 ≤ n < 31 */ 
 
  CompteurNBit(byte n) { 
    assert(n>=1 && n<31) : "n<1 ou n>30"; 
    this.n = n ; 
  } 
 
  void incrementer() { … } 
} 
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Domaine de valeur : assert 
class CompteurNBit { 

  int etat = 0; /** 0 ≤ etat < 2n */ 
  byte n;       /** 1 ≤ n < 31 */ 
 
  CompteurNBit(byte n) { 
    this(n, 0) ;    
  } 
 
  CompteurNBit(byte n, int etatInitial) { 
    assert(n>=1 && n<31) : "n<1 ou n>30"; 
    this.n = n ; 
    assert(etatInitial>=0 && etatInitial<(1<<n)); 
    this.etat = etatInitial;    
  } 
} 
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Assertion 
Seulement depuis le JDK1.4 
 Peuvent être désactivées  

• À la compilation => réduit le bytecode 
• À l’exécution => en déploiement 

Pour vérifier un invariant 
 assert(n>1) : "n devrait être supérieur à 1"; 

• Si n>1 tout va bien 
• Sinon  le programme termine sur l’assert 

Dans un constructeur 
 L’objet n’est pas construit ! 
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Assertions et exceptions 
Exceptions: pour arrêter un programme 
 Division par zéro, Fichier protégé en écriture, … 
 Pré-condition violée (assertion), … 

Avant JDK1.4 
 assert (n>1) : "n devrait être supérieur à 1"; 
 if (n<=1)  

throw new RuntimeException("n devrait être supérieur à 1");   

Différences 
 On peut désactiver les assertions 
 Pas les exceptions ! 
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Chapitre III – Objectifs 
Réutilisation 
 Abstraction 
 Encapsulation 

• public, private, protected 

 Polymorphisme 
• Interfaces 
• Héritage 

 Composition 

Structures de contrôle 
 Itération, répétition 

• for, while 
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Abstraction et réutilisation 

Quelle est la limite à l’abstraction ? 
 Les classes deviennent des objets 
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Abstraction et réutilisation 

Quelle est la limite à l’abstraction ? 
 Les méthodes deviennent des classes 
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Polymorphisme 
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italique 
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abstrait 
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Calculatrice 
class Calculatrice { 
  int accu = 0; 
  void execute(Operation o, int v){ 
     accu = o.calcul(accu, v); 
  } 
} 
 
class Addition { 
  int calcul(int v1, int v2) { 
    return v1+v2; 
  } 
} 
class Mul { 
  int calcul(int v1, int v2) { 
    return v1*v2; 
  } 
} 
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Calculatrice 
class Calculatrice { 
  int accu = 0; 
  void execute(Operation o, int v){ 
     accu = o.calcul(accu, v); 
  } 
} 
 
class Addition implements Operation { 
  public int calcul(int v1, int v2){ 
    return v1+v2; 
  } 
} 
class Mul implements Operation { 
  public int calcul(int v1, int v2){ 
    return v1*v2; 
  } 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
interface Operation { 
  int calcul(int v1, int v2);  
} 
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Usage: Calculatrice c = new Calculatrice(); 
      c.execute(new Addition(), 12); 
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Abstraction et composition 
Classe Compteur 
class Compteur { 
  int etat = 0; 
 
  void incrementer( ) { 
    this.etat += 1; 
  } 
 
  void incrementer(int n) { 
    this.etat += n; 
  } 
} 
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Abstraction et composition 
Classe Compteur4Bit 
class Compteur4Bit { 
  byte etat = 0; 
 
  void incrementer( ) { 
    this.etat += 1; 
    if (this.etat == 16) 
      this.etat = 0; 
  } 
  void incrementer(int n) { 
    this.etat += n; 
    if (this.etat >= 16) 
      this.etat -= 16; 
  } 
} 
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Réutilisation et composition 

La vitesse d’incrémentation ne dépend 
pas de la façon d’incrémenter ! 
 Construction orthogonale 
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Réutilisation et composition 

Vitesse = construction orthogonale 
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Vitesse = construction orthogonale 

Réutilisation et composition 

2011/2012 Frédéric Mallet 69 



Introduction aux objets avec Java 

Réutilisation et composition 

Gestion de l’état 
 
 
 
 
class Compteur { 
  int etat = 0; 
 
  void incrementer() { 
    this.etat ++; 
  } 
} 
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CompteurRapide 

Gestion de l’état 
interface ICompteur { 
  void incrementer(); 
} 
 
class Compteur  
    implements ICompteur { 
  private int etat = 0; 
 
  public void incrementer(){ 
    this.etat ++; 
  } 
} 

Gestion de la vitesse 
class CompteurRapide { 
  int vitesse; 
  ICompteur lent;  
 
  void incrementer(){ 
    int i = 0; 
    while (i<vitesse) { 
      lent.incrementer(); 
      i++; 
    } 
  } 
} 
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CompteurRapide 

Gestion de l’état 
interface ICompteur { 
  void incrementer(); 
} 
 
class Compteur4Bit  
    implements ICompteur { 
  private byte etat = 0; 
 
  public void incrementer(){ 
    … 
  } 
} 

Gestion de la vitesse 
class CompteurRapide { 
  int vitesse; 
  ICompteur lent;  
 
  void incrementer(){ 
    int i = 0; 
    while (i<vitesse) { 
      lent.incrementer(); 
      i++; 
    } 
  } 
} 
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CompteurRapide 

for 
  
  
   
 
void incrementer(){ 
   
  for(int i=0;i<vitesse;i++){ 
    lent.incrementer(); 
  } 
} 
   
 

while 
class CompteurRapide { 
  int vitesse; 
  ICompteur lent;  
 
  void incrementer(){ 
    int i = 0; 
    while (i<vitesse) { 
      lent.incrementer(); 
      i++; 
    } 
  } 
} 
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CompteurRapide: constructeur 
class CompteurRapide { 
  int vitesse; 
  ICompteur lent;  
 
  CompteurRapide(int v, 
            ICompteur lent){ 
    assert(v>=2); 
    this.vitesse = v; 
     
    assert(lent != null); 
    this.lent = lent; 
  } 

 

  void incrementer(){ 
    for(int i=0;i<vitesse;i++){ 
      lent.incrementer(); 
    } 
  } 
} 
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Copie de références 

 Usage 
 ICompteur c = new Compteur(); 
 CompteurRapide r = new CompteurRapide(10,c); 
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Copie de références 

 Usage 
 ICompteur c = new CompteurNBit(0, 4); 
 CompteurRapide r = new CompteurRapide(10,c); 
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Références et polymorphisme 
Initialisation 
  ICompteur lent = null; // type statique 

  lent.incrementer(); // NullPointerException 

Polymorphisme 
  lent = new Compteur(); // type dynamique 

  lent = new Compteur4Bit(); 

Liaison dynamique lent.incrementer() 
 Compilateur: type statique => lent.etat 
 Exécution: type dynamique 
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Héritage 

Réutiliser/mutualiser du code 
 Un compteur N-bit est un compteur 

2011/2012 Frédéric Mallet 78 
Redéfinition ≠ surcharge 
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Sans héritage 

Compteur 
class Compteur { 
  int etat = 0; 
 
  void incrementer() { 
    this.etat += 1; 
  } 
} 

CompteurNBit 
class CompteurNBit { 
  int etat = 0; 
  byte n; 
 
  void incrementer() { 
    this.etat += 1; 
    if (this.etat == 1<<n) { 
      this.etat = 0; 
    }  
  } 
} 
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Avec héritage 

Gestion de l’état 
class Compteur { 
  int etat = 0; 
 
  void incrementer() { 
    this.etat += 1; 
  } 
} 

Gestion de n 
class CompteurNBit 
          extends Compteur { 
  byte n; 
 
  void incrementer() { 
    super.incrementer(); 
    if (super.etat == 1<<n){ 
      super.etat = 0; 
    }  
  } 
} 
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Avec héritage 

Gestion de l’état 
class Compteur { 
  private int etat = 0; 
 
  public void incrementer(){ 
    this.etat += 1; 
  } 
} 

Gestion de n 
class CompteurNBit 
          extends Compteur { 
  private byte n; 
 
  void incrementer() { 
    super.incrementer(); 
    if (super.etat == 1<<n){ 
      super.etat = 0; 
    }  
  } 
} 
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Avec héritage 

Gestion de l’état 
class Compteur { 
  protected int etat = 0; 
 
  public void incrementer(){ 
    this.etat += 1; 
  } 
} 

Gestion de n 
class CompteurNBit 
          extends Compteur { 
  private byte n; 
 
  void incrementer() { 
    super.incrementer(); 
    if (super.etat == 1<<n){ 
      super.etat = 0; 
    }  
  } 
} 
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Avec héritage 

Gestion de l’état 
class Compteur { 
  private int etat = 0; 
 
  public void incrementer(){ 
    this.etat += 1; 
  } 
  int getEtat() { 
    return this.etat; 
  } 
  void reset() { 
    this.etat = 0; 
  } 
} 

Gestion de n 
class CompteurNBit 
          extends Compteur { 
  private byte n; 
 
  void incrementer() { 
    super.incrementer(); 
    if (super.getEtat()==1<<n){ 
      super.reset(); 
    }  
  } 
} 
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Avec héritage 

Gestion de l’état 
class Compteur { 
  private int etat = 0; 
 
  public void incrementer(){ 
    this.etat += 1; 
  } 
  int getEtat() { 
    return this.etat; 
  } 
  void reset() { 
    this.etat = 0; 
  } 
} 

Gestion de n 
class CompteurNBit 
          extends Compteur { 
  private byte n; 
 
  void incrementer() { 
    super.incrementer(); 
    if (getEtat()==1<<n){ 
      reset(); 
    }  
  } 
} 
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Héritage et constructeur 

Gestion de l’état 
class Compteur { 
  private int etat = 0; 
 
  public void incrementer(){ 
    this.etat += 1; 
  } 
  int getEtat() { 
    return this.etat; 
  } 
  void reset() { 
    this.etat = 0; 
  } 
} 

Gestion de n 
class CompteurNBit 
          extends Compteur { 
  private byte n; 
 
  CompteurNBit(byte n) { 
    super(); 
    assert(n>0 && n<31); 
    this.n = n; 
  } 
  void incrementer() { … } 
} 
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Héritage et constructeur 

Gestion de l’état 
class Compteur { 
  private int etat; 
 
    
  Compteur(int etat) { 
    this.etat = etat; 
  } 
 
  public void incrementer(){ 
    this.etat += 1; 
  } 
} 

Gestion de n 
class CompteurNBit 
          extends Compteur { 
  private byte n; 
 
  CompteurNBit(byte n, int e) { 
    super(); 
    assert(e>=0 && e<(1<<n)); 
    assert(n>0 && n<31); 
    this.n = n; 
  } 
  void incrementer() { … } 
} 
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Héritage et constructeur 

Gestion de l’état 
class Compteur { 
  private int etat; 
 
  Compteur() { this(0); } 
  Compteur(int etat) { 
    this.etat = etat; 
  } 
 
  public void incrementer(){ 
    this.etat += 1; 
  } 
} 

Gestion de n 
class CompteurNBit 
          extends Compteur { 
  private byte n; 
 
  CompteurNBit(byte n, int e) { 
    super(e); 
    assert(e>=0 && e<(1<<n)); 
    assert(n>0 && n<31); 
    this.n = n; 
  } 
  void incrementer() { … } 
} 
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Héritage et objets 

Instancier un CompteurNBit ? 
 CompteurNBit c = new CompteurNBit(4, 0); 
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Héritage : compléments 
L’héritage est transitif 
  Compteur est un ICompteur 
  CompteurNBit est un Compteur 
 => CompteurNBit est un ICompteur 

Interface vs. Héritage 
 On peut implémenter plusieurs interfaces 
 On ne peut hériter que d’une classe 

La classe Object 
 TOUTES les classes héritent de Object 
 Si on ne dit rien => extends Object 
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Chapitre IV – Objectifs 
Séparation des préoccupations - Patrons 
 Intérêt des patrons des conceptions 
 Patron de structure : décorateur 
 Patron de comportement : visiteur 
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Historique 
MVC 
Gang of Four : Erich Gamma, Richard Helm,Ralph 

Johnson, John Vlissides  
 Définition de 23 patterns 

Design Patterns – Elements of Reusable Object-
Oriented Software, Addison Wesley, 1994 

Un Design Pattern nomme, abstrait et identifie les 
aspects essentiels d’une structuration récurrente, ce 
qui permet de créer une modélisation orientée objet 
réutilisable 
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Classification 
Création 
 Comment un objet peut être créé 
 Indépendance entre la manière de créer et la manière 

d’utiliser 
Structure 
 Comment les objets peuvent être combinés 
 Indépendance entre les objets et les connexions  

Comportement 
 Comment les objets communiquent 
 Encapsulation de processus (ex : observer/observable) 

2011/2012 92 Frédéric Mallet 



Introduction aux objets avec Java 

Frédéric Mallet 93 

Décorateur / Decorator 
Intention 
 Attacher dynamiquement des capacités additionnelles 

à un objet 
 Fournir ainsi une alternative flexible à l’héritage pour 

étendre les fonctionnalités 
Exemple 
 Ajout de capacités pour objet individuellement et 

dynamiquement 
 Englober l’objet existant dans un autre objet qui 

ajoute les capacités (plus que d’hériter) 
 ex : JScrollPane 

Synonyme : Wrapper (attention !) 
2011/2012 
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Champs d’application 

Champs d’application 
 Pour ajouter des capacités de manière 

transparente 
 Pour des capacités qui peuvent être retirées 
 Quand l’extension par héritage produirait un 

nombre trop important d’extensions 
indépendantes 
 Quand l’héritage est interdit 
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Example1 
Décorateur : Compteur 
 Ajout de propriétés sans perturber l’utilisateur 
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Example2 
Décorateur : Temperature 
 Ajout de propriétés sans perturber l’utilisateur 
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Consistance ? 
Kelvin ? Centigrade ? Rankine ? Réaumur ? 

Delisle ? Newton ? 

Centigrade ? 
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Example2 
Décorateur : Temperature 
 Ajout de propriétés sans perturber l’utilisateur 
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Celsius ? 
Fahrenheit ? 

Celsius ? 
Fahrenheit ? 



Introduction aux objets avec Java 

Example2 
Décorateur : Temperature 
 Ajout de propriétés sans perturber l’utilisateur 
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En Java 

Temperature 
class Temperature 
           implements ITemperature { 
  private double valeur; 
  Temperature(double v) { 
    this.valeur = v; 
  } 

  public double get() {  
    return valeur;  
  } 
  public void set(double v) { 
    this.valeur = v; 
  } 
} 

CelsiusVersFahrenheit 
class CelsiusVersFahrenheit 
           implements ITemperature { 
  private ITemperature celsius; 
  CelsiusVersFahrenheit(ITemperature c){ 
    this.celsius = c; 
  } 

  public double get() {  
    return celsius.get()*9/5+32;  
  } 
  public void set(double fahr) { 
    celsius.set((fahr-32)*9/5); 
  } 
} 
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Example 3 
 Flot de caractères 
interface FlotCaractere { 
  void print(String s); 
} 
class VersWriter implements 

FlotCaractere { 
  PrintWriter pw; 
 
  VersFichier(Writer w) { 
    PrintWriter pw =  

            new PrintWriter(w); 
  } 
  public void print(String s) { 
    pw.println(s); 
  } 
} 

 Codage de César 
class CodeCesar implements 

FlotCaractere { 
  int cle; 
  FlotCaractere flot; 
  CodeCesar(int cle, 

 FlotCaractere flot) { 
    this.cle = cle; 
    this.flot = flot 
  } 
  public void print(String s) { 
    char[] b = s.toCharArray(); 
    for(int i=0; i<b.length;i++){ 
      int c=((b[i]-'A')+cle)%25; 
      b[i] = c+'A'; 
    } 
    flot.print(new String(b)); 
  } 
} 

Adaptateur ! Décorateur ! 2011/2012 
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Example 3 
 Flot de caractères 
interface FlotCaractere { 
  void print(String s); 
} 
class VersWriter implements 

FlotCaractere { 
  PrintWriter pw; 
 
  VersFichier(Writer w) { 
    PrintWriter pw =  

            new PrintWriter(w); 
  } 
  public void print(String s) { 
    pw.println(s); 
  } 
} 

 Décodage de César 
class DecodeCesar implements 

FlotCaractere { 
  int cle; 
  FlotCaractere flot; 
  DecodeCesar(int cle, 

 FlotCaractere flot) { 
    this.cle = cle; 
    this.flot = flot 
  } 
  public void print(String s) { 
    char[] b = s.toCharArray(); 
    for(int i=0; i<b.length;i++){ 
      int c=((b[i]-'A')-cle+25)%25; 
      b[i] = c+'A'; 
    } 
    flot.print(new String(b)); 
  } 
} 

Adaptateur ! Décorateur ! 2011/2012 
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Visiteur 
Intention 
 Représenter UNE opération à effectuer sur les 

éléments d’une structure 
 Permet de définir une nouvelle opération sans 

changer les classes des éléments sur lesquels on 
opère 

Exemple 
 Un arbre de syntaxe abstraite pour un compilateur, un 

outil XML…Différents traitement sur le même arbre : 
type check, optimisation, analyses… 

 Faire la somme des jours de congés des employés 
d’une entreprise 

 Recensement / pretty-print des bébêtes 
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Application 

Champs d’application 
 Une structure contient beaucoup de classes 

aux interfaces différentes 
 Pour éviter la pollution des classes de la 

structure 
 Les classes définissant la structure changent 

peu, mais de nouvelles opérations sont 
toujours nécessaires 
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Sans Visiteur 
 Exemple 
interface Figure { 
  void prettyPrint(String tab); // autant de méthode publiques que de services 
  void draw(Graphics g);   // dépendence sur AWT 
} 
 
class Circle implements Figure { 
  double x, y, r; 
 
  public void prettyPrint(String tab) { 
    System.out.println(tab+"Circle:"+this); 
  } 
  public void draw(Graphics g) { 
    g.drawEllipse(x, y, r*2, r*2); 
  } 
} 
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Sans Visiteur 
interface Figure { 
  void prettyPrint(String tab); // autant de méthode publiques que de services 
  void draw(Graphics g);   // dépendence sur AWT 
} 

class Rectangle implements Figure { 
  double x, y, width, height; 
 
  public void prettyPrint(String tab) { 
    System.out.println(tab+"Rectangle:"+this); 
  } 
  public void draw(Graphics g) { 
    g.drawRect(x, y, width, height); 
  } 
} 

class Square extends Rectangle { 
  public void prettyPrint(String tab) { 
    System.out.println(tab+"Square:"+this); 
  } // hérite de la méthode draw 
} 
 
   2011/2012 
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Sans Visiteur 
 Exemple 
interface Figure { 
  void prettyPrint(String tab); // autant de méthode publiques que de services 
  void draw(Graphics g);   // dépendence sur AWT 
} 
 
class Composite implements Figure { 
  Figure[] children; 
 
  public void prettyPrint(String tab) { 
    tab += "\t"; 
    for(Figure child : children) 
      child.prettyPrint(tab);  
  } 
  public void draw(Graphics g) { 
    for(Figure child : children) 
      child.draw(g);      
  } 
} 
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Figures sans visiteurs 
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Métier Figure 
Spécifique classe concrète 
Service PrettyPrint 
Service draw 
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Avec Visiteur 
 Exemple 
interface Figure { 
  void accept(FigureVisitor visitor); 
} 
interface FigureVisitor { 
  void visit(Composite c); 
  void visit(Circle c); 
  void visit(Rectangle r); 
  void visit(Square s); 
} 
 
class Composite implements Figure, Iterable<Figure> { 
  Figure[] children; 
 
  public void accept(FigureVisitor visitor) { 
    visitor.visit(this); 
  } 
} 
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Avec Visiteur 
 Exemple 
interface Figure { 
  void accept(FigureVisitor visitor); 
} 
 
class Circle implements Figure { 
  double x, y, r; 
 
  public void accept(FigureVisitor visitor) { 
    visitor.visit(this); 
  } 
} 
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Avec Visiteur 
 Exemple 
interface Figure { 
  void accept(FigureVisitor visitor); 
} 
 
class Rectangle implements Figure { 
  double x, y, width, height; 
 
  public void accept(FigureVisitor visitor) { 
    visitor.visit(this); 
  } 
} 
 
class Square extends Rectangle { 
  Square(double x, double y, double length) { 
    super(x, y, length, length); 
  } 
  public void accept(FigureVisitor visitor) { 
    visitor.visit(this); 
  } 
} 
   
2011/2012 



Introduction aux objets avec Java 

Frédéric Mallet 111 

PrettyPrint 

Exemple 
class PrettyPrint implements FigureVisitor { 
  String tab = ""; 
  public void visit(Composite c) { 
    String oldTab = tab; 
  tab += "\t"; 
    for(Figure child : c) 
      child.accept(this); 
    tab = oldTab; 
  } 
  public void visit(Circle c) { 
    System.out.println(tab + "Circle:" + c); 
  } 
  public void visit(Rectangle r) { 
    System.out.println(tab + "Rectangle:" + r); 
  } 
  public void visit(Square s) { 
    System.out.println(tab + "Square:" + r); 
  } 
} 
   2011/2012 
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Dessiner dans un Graphics 
 Exemple 
class FigureDrawer implements FigureVisitor { 
  Graphics g; 
  FigureDrawer(Graphics g) { this.g = g; } 
 
  public void visit(Composite c) { 
    for(Figure child : c) 
      child.accept(this); 
  } 
  public void visit(Circle c) { 
    g.drawEllipse(c.x, c.y, c.r*2, c.r*2); 
  } 
  public void visit(Rectangle r) { 
    g.drawRect(r.x, r.y, r.width, r.height); 
  } 
  public void visit(Square s) { 
    this.visit((Rectangle)s); 
  } 
} 
   
2011/2012 
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Figures avec visiteurs 
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Métier Figure 
Spécifique classe concrète 
Service PrettyPrint 
Service draw 
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Comparaison 

Sans Visiteurs Avec Visiteurs 

Frédéric Mallet 114 

Métier Figure 
Spécifique classe concrète 
Service PrettyPrint 
Service draw 
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Comparaison 

Sans Visiteurs Avec Visiteurs 
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Service area 
Spécifique classe concrète 
Service PrettyPrint 
Service draw 
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Conclusions 
Conséquences 
 Ajout de nouvelles opérations très facile 
 Groupement/séparation des opérations communes 
 Ajout de nouveaux ConcreteElement complexe 

(opération dépendant du type…) 
 Visitor traverse des structures où les éléments sont 

de types complètement différents / Iterator 
 Accumulation d’état dans le visiteur plutôt que dans 

des arguments 
 Suppose que l’interface de ConcreteElement est 

assez riche pour que le visiteur fasse son travail => 
cela force à montrer l’état interne et à casser 
l’encapsulation 

2011/2012 
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