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But du projet 

L’objectif de ce travail est l’acquisition des notions fondamentales de la 

« pensée objet » et de déterminer dans quelles mesures le langage de programmation 

Java met en pratique ces notions. 

Introduction 

A la mode depuis quelques années déjà, Java est un langage jeune et en pleine 

maturation. La firme Sun veut en faire un standard en matière de programmation 

orientée objet. Du statut de langage d’applets pour embellir les pages Web, Java est en 

train de devenir un véritable langage professionnel, avec toute la puissance nécessaire 

au développement d’applications sérieuses et durables. Java se veut orienté objet et le 

clame haut et fort. Contrairement à son aîné C++ qui s’est contraint à garder une 

compatibilité avec C, il ne permet pas son utilisation pour la programmation 

procédurale classique. Mais Java se conforme-t-il totalement à l’esprit du paradigme 

objet ? A quelles proportions est-il fidèle à cette philosophie moderne ? C’est ce que 

nous allons essayer de déterminer dans ce modeste travail en illustrant chaque notion 

de l’approche objet par son implémentation en Java. 
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L’approche objet 

L’évolution de l’informatique s’est toujours faite dans un but de simplification 

et d’abstraction progressive. Les instructions du processeur en chiffres binaires ont 

d’abord été remplacées par les chiffres hexadécimaux, qui ont laissé place à des 

notations mnémoniques pour donner l’assembleur, puis apparurent les langages 

évolués avec le Fortran, ensuite les langages procéduraux comme Algol, Pascal etc. 

Plus on avance, plus les détails de l’implémentation sont oubliés pour s’occuper de 

choses plus abstraites, plus proches du problème à résoudre. 

Provoquant l’adoration chez certains, et le mépris voire la peur chez d’autres, 

le paradigme objet, se rapproche d’une « philosophie » (une « religion » diront les 

fanatiques ?) vu sa mise en œuvre dans tous les domaines de l’informatique. 

A la fois neuve et ancienne, l’approche objet a ses racines bien ancrées dans les 

années 60-70, avec l’apparition des premiers langages orientés objets (Simula, en 1967, 

et Smalltalk, en 1976, notamment). En effet, paradoxalement mais comme pour les 

autres approches, l’approche objet a d’abord été mise en pratique dans les langages 

(surtout pour la programmation des IHM1), puis dans les méthodes de conception 

pour n’atteindre la phase d’analyse que très récemment. 

Analyse

Evolution des méthodes

ConceptionProgrammation

 

Figure 1. : L’évolution des méthodes, objet ou non, s’est toujours faite de la programmation vers l’analyse. 
(D’après Pierre-Alain Muller, 1997) 

« Tout est objet » : C’est là la phrase clé classique caractéristique de cette 

approche. Alors que la vision procédurale mettait l’accent sur le travail à faire (les 

                                              
1 Interfaces Homme-Machine : conviviales, le plus souvent graphiques, à base de fenêtres et de 
composants tels que les boutons, les cases à cocher etc. et utilisant la souris. Les plus connues sont 
celles de X Window, MacOS et MS-Windows. 
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procédures) et posait d’abord la question « Que veut-on faire ? », l’approche objet, 

elle, insiste sur les entités qui sont mises en jeu dans les différents processus. La 

question posée est alors :  « De quoi parle-t-on ? ». Chaque objet possède sa propre 

vie, avec tous les organes vitaux dont il a besoin et bien sûr la possibilité de 

communiquer avec son entourage, c’est-à-dire les autres objets. 

Mais qu’est-ce qu’un objet ? 

C’est une entité « modélisable », ayant une existence propre, concrète ou 

abstraite. Exemples : une voiture, un client, un compte bancaire, un bouton OK, une 

chaîne de caractères. 

Tout objet se distingue par trois caractéristiques essentielles : 

son identité 

 Elle est implicite, chaque objet a une identité propre, qui le différencie des 

autres objet sans que cela ne soit explicitement indiqué par un quelconque artifice 

(contrairement par exemple aux entité des modèles relationnels, qui doivent 

obligatoirement posséder un identifiant, souvent artificiel). 

son état 

Variable dans le temps, il est constitué par les valeurs de ses différents 

attributs en un instant donné. L’ensemble de ces attributs ou données (ou champs) 

correspond à la mémoire de l’objet. Exemple : une voiture sera de couleur rouge, de 

marque VolksWagen, aura une vitesse de 60 km/h et une quantité restante d’essence 

de 15 l à un instant t ; ces propriétés peuvent changer dans le temps (sauf peut-être 

pour la marque...) et constituent l’état de la voiture à l’instant t. 
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son comportement 

C’est l’ensemble des opérations qui peuvent être réalisées par ou sur l’objet. Ces 

opérations ou méthodes sont le plus souvent provoquées par les autres objets en 

relation avec celui-ci, par l’envoi de messages, moyens de communications 

élémentaires entre les objets. Exemple : la voiture pourra freiner, son coffre pourra 

être ouvert, son moteur pourra être vidangé etc. Les méthodes freiner(), 

ouvrir_coffre(), vidanger()... correspondent aux actions qui régissent le 

comportement de la voiture et ils sont provoqués par les objets conducteur et 

garagiste par exemple. Les méthodes peuvent recevoir des informations 

concernant la manière d’effectuer l’action (exemple : remplir_essence(20 

litres)) et/ou en renvoyer (exemple : afficher_vitesse() renverra la valeur de 

l’attribut vitesse à l’objet conducteur). On voit bien que les méthodes ne sont rien 

d’autres que des fonctions (ou des procédures quand elles ne renvoient pas 

d’informations) telles qu’on les conçoit en programmation procédurale. 

Constructeurs et destructeurs 

Il faut citer ici deux cas particuliers de méthodes retrouvées surtout en P.O.O : 

les constructeurs et les destructeurs. Un constructeur est une méthode invoquée 

automatiquement au moment de la création d’un objet, il comporte implicitement les 

processus qui permettent l’allocation de mémoire et le référencement de l’objet et de 

façon explicite l’initialisation des attributs ainsi que les éventuelles actions à effectuer à 

la création de l’objet. Le destructeur, par contre, est la méthode qui est appelée au 

moment de l’élimination de l’objet, et il comporte les actions à effectuer à la 

destruction de cet objet. C’est ce dernier qui est invoqué pour libérer la mémoire des 

objets inutilisés, ce qui n’est pas nécessaire dans tous les langages de P.O.O. (Smalltalk 

et Java, notamment, laissent cette tâche au « ramasse-miettes2 »). 

                                              
2 voir p.28 
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Les classes, moules à objets 

Les populations d’objets ayant des attributs et des comportements semblables 

sont regroupées en classes, qui ne sont rien d’autre que les « types » des objets : ma 

coccinelle rouge fait partie de la classe Voiture, c’est une instance de cette classe. A 

partir d’une classe ainsi déterminée, on peut instancier toutes sortes d’objets ayant les 

mêmes types d’attributs et les mêmes méthodes, de la même manière que l’on 

cuisinerait différents gâteaux avec le même moule à gâteaux. 

Une classe est donc déterminée par : 

 les attributs de ses objets et leur type. 

Exemples : 

  marque : Chaîne_de_caractères, 

  couleur : Couleur, 

  quantité_d_essence : Entier, 

  vitesse : Entier. 

 les méthodes, avec la description des actions effectuées au moment de leur 

invocation et le type des informations reçues ou renvoyées par chaque méthode. 

Les principes fondamentaux de l’approche objet 

L’approche objet est basée sur trois principes élémentaires, simples, mais qui 

lui confèrent tout son intérêt : 

L’encapsulation 

On désigne par ce néologisme deux propriétés essentielles des objets : 

1. Un objet englobe en une seule entité les données et les opérations effectuées 

sur ces données. 

2. Un objet masque sa structure interne, et notamment ses données, en 

interdisant l’accès direct à ses attributs, qui sont dits privés. Ceux-ci ne 
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pourront être alors accédés que par l’intermédiaire des méthodes publiques, 

qui constituent l’interface de l’objet, seul contact avec le monde extérieur. 

méthodes publiques

méthodes privées

données privées

objet

Monde extérieur

INTERFACE

STRUCTURE INTERNE}

 

Figure 2. : L’encapsulation permet de cacher la structure interne au monde extérieur. 

Ce deuxième aspect de l’encapsulation est théorique et idéal. En pratique, le 

choix est généralement laissé au concepteur de cacher ou non les attributs. Mais 

l’accès direct à des attributs par les autres objets environnants peut être dangereux et 

est contraire à l’esprit même de l’orienté objet. 

L’un des avantages principaux de ce principe est de permettre l’évolution des 

objets. En effet, un objet pourra être amélioré, ses méthodes et sa structure interne 

modifiées, et ceci sans altérer les objets environnants et sans qu’il soit nécessaire de les 

adapter à ces nouvelles améliorations. La seule condition à respecter est de garder la 

même interface. 

L’héritage 

Toujours dans un souci d’« évolutivité », l’approche objet permet la 

réutilisation et l’extension des classes préexistantes afin de créer des objets plus 

spécialisés. Cette spécialisation est réalisée par le principe d’héritage. Une classe qui 

hérite d’une autre en prend ses attributs et ses méthodes et en ajoute de nouveaux  

pour l’étendre. La nouvelle classe, nommée sous-classe, est donc une spécialisation de 

l’ancienne, nommée super-classe. Une super-classe peut être étendue par plusieurs 
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sous-classes, pour former une arborescence, à la manière des répertoires et sous-

répertoires d’un disque dur. 

Le processus visant à créer une super-classe à partir de plusieurs classes (qui 

deviendront ses sous-classes) est appelé généralisation, et c’est l’un des moyens que 

l’approche objet fournit pour améliorer l’abstraction. 

 
Œuvre 

titre 

auteur 

Livre Film Disque 

Western Thriller Dessin-animé 

g
én

ér
a
li
sa

ti
o
n

 sp
écia

lisa
tio

n
 

 

Figure 3. : Relations d’héritage 

D’un autre côté, mais cela est moins fréquent, une classe peut hériter de 

plusieurs super-classes. Cet héritage multiple peut être source de confusions quand 

les super-classes possèdent des attributs ou méthodes de même nom ; en effet, 

comment choisir celui/celle qui sera hérité(e) ? C’est pour cette raison que l’héritage 

multiple n’est pas implémenté dans tous les langages orientés objet (il a notamment 

été interdit dans Java), malgré son utilité dans certains cas particuliers3. 

                                              
3 Cas pour lesquels Java prévoit l’implémentation d’interfaces multiples, qui est souvent suffisante (voir p. 
13) 
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Le polymorphisme 

Ce mot à consonance ésotérique est composé de mots d’origine grecque : le 

préfixe poly qui signifie plusieurs, et morphos qui veut dire forme. C’est donc la faculté de 

prendre plusieurs formes. En effet, le polymorphisme est la propriété qu’ont les 

méthodes des objets de prendre des formes différentes selon : 

1-  l’objet sur lesquelles elles s’appliquent : la même méthode peut exister 

pour des objets différents, mais n’aura pas le même effet. Exemple : la 

méthode décoller() d’un objet de la classe hélicoptère aura pour effet 

de faire tourner son hélice, alors que la même méthode appliquée à un objet 

de la classe avion fera vrombir ses réacteurs. En P.O.O., cet aspect du 

polymorphisme met en jeu la notion de liaison dynamique. 

2-  le type et le nombre des paramètres qui lui sont associés : une 

méthode aura des actions différentes selon le type et le nombre de 

paramètres avec lesquelles elle s’applique. Exemple : l’opération sortir() 

qui ferait partie du comportement d’un objet de la classe 

robot_domestique devra se réaliser de manières différentes selon qu’elle 

sera utilisée avec les paramètres poubelles ou chien (on ne sort pas les 

poubelles comme on sort le chien) ou encore sans paramètres (pour qu’il 

sorte lui-même). Ce deuxième aspect est nommé polymorphisme ad hoc ou 

surcharge des opérations4. 

En réalité ces comportements différents sont le résultat de méthodes 

différentes, mais ayant le même nom. 

                                              
4 qui, en P.O.O., n’a rien à voir avec la liaison dynamique. 
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Autres concepts de l’approche objet 

Agrégation et Composition 

L’agrégation est un relation forte entre deux classes qui s’apparente à la 

relation ensemble/élément. C’est une relation de subordination subjective qui peut 

exprimer entre autres : 

 qu’une classe (l’élément) fait partie d’une autre (l’agrégat), 

 qu’un changement d’état d’une classe entraîne celui d’une autre, 

 qu’une action sur une classe en entraîne une sur une autre. 

La composition est un cas particulier de l’agrégation. Aussi appelée agrégation 

forte, elle consiste en la relation qui existe entre un objet et ses attributs. Les 

composants sont physiquement contenus dans l’agrégat (parfois nommé classe 

composite). 

La composition est une relation simple mais souvent confondue avec celle 

d’héritage, plus complexe, surtout par les novices en POO, qui se retrouvent alors 

face à des situations souvent inextricables. Il faut toujours commencer par se 

demander si elle n’est pas plus appropriée que l’héritage. En règle générale, la 

composition permet de réutiliser l’implémentation, alors que l’héritage est utilisé pour 

réutiliser l’interface. Quand on veut déterminer le type de relation adéquat entre une 

classe (« forte ») A et une classe (« faible ») B, il suffit de se poser la question « est-ce 

que A a un B, ou B est un A ? ». La relation est un (is a) est classiquement celle de 

l’héritage, alors que a un (has a) illustre la composition. 

Exemples : une Voiture est un Véhicule (héritage) ; une Voiture a un Moteur 

(composition). 
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Classes abstraites 

Dans un souci d’abstraction et pour permettre une meilleure classification par 

la relation d’héritage, l’approche objet permet d’utiliser des classes qui, contrairement 

aux classes concrètes, ne seront l’objet d’aucune instanciation et ne donneront donc 

naissance à aucun objet. Ces classes sont dites abstraites et permettent de regrouper 

des classes aux caractéristiques semblables. Par exemple, la figure 3 représente la classe 

abstraite Œuvre5, qui n’a pas de réalisations concrètes si tous les genres d’œuvres sont 

prévus : en effet, toute œuvre sera alors une instance des sous-classes (ou des « sous-

sous-classes »). La classe Œuvre n’existe que pour être étendue, pas pour être 

instanciée. 

Le caractère abstrait d’une classe permet de ne pas définir le corps d’une ou 

plusieurs méthodes. Cela ne pose pas de problème vu que cette classe ne sera pas 

utilisée pour créer des objets. Ces méthodes abstraites devront être définies dans les 

sous-classes concrètes. En règle générale, on peut dire que toute classe qui a une 

méthode abstraite (ou plus) est alors abstraite. 

Les classes abstraites permettent de définir les spécifications auxquelles toute 

classe de la descendance devra se conformer. Elles permettent une classification plus 

vaste en « étendant vers le haut » l’arborescence des relations d’héritage. C’est ainsi 

que seront regroupées des classes éloignées pour ne descendre que d’une seule classe 

abstraite. Dans certains langages de P.O.O. (c’est le cas de Java), toutes les classes 

descendent d’un même ancêtre (la racine de l’arbre), qui est une classe abstraite 

(nommée Object en Java). Cette classe définit le comportement minimal que tout objet 

doit avoir. 

                                              
5 La notation UML utilisée dans la figure 3 différencie les classes abstraites en mettant leur nom en 
italique. 
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Interfaces 

Dans le même esprit des classes abstraites, la notion d’interface est un outil de 

plus aidant au processus d’abstraction dans l’approche objet. Une interface est une 

simple spécification à suivre par les classes qui voudront l’implémenter. Contrairement 

aux classes abstraites qui peuvent avoir des méthodes concrètes et abstraites, les 

interfaces possèdent uniquement des méthodes abstraites. L’implémentation d’une 

interface par une classe est un engagement que prend cette classe à suivre les 

spécifications établies dans le « contrat » que constitue l’interface. Cette relation est 

semblable à la relation d’héritage qu’a une sous-classe avec une classe abstraite. Elle 

est choisie par Java pour implémenter l’héritage multiple, qu’il ne tolère pas. Elle n’a 

en effet pas les effets néfastes de celui-ci puisqu’une classe qui hériterait de deux 

méthodes de même nom par deux interfaces ne poserait pas le problème de savoir 

laquelle prendre : de toute façon, ces méthodes sont abstraites ! 

Persistance des objets 

La persistance est, pour un objet, l’aptitude à continuer à exister après que le 

processus qui l’a créé se termine, sans que les informations qu’il porte ne soient 

perdues. Elle est assurée par la sauvegarde des données sur un support physique 

(disque magnétique par exemple) puis sa restitution ultérieure en mémoire. 

Les langages de P.O.O. ne proposent guère de support direct pour la 

persistance des objets. Les S.G.B.D.Objet (voir p.17), de plus en plus usuels mais pas 

aussi répandus que les S.G.B.D.Relationnels, implémentent la persistance et seront 

peut-être, à l’avenir, la solution à retenir. 

Paquetages 

Afin d’étendre la notion de modularité déjà offerte par la découpe en classe, 

l’idée de regrouper les classes en éléments organisationnels a donné naissance au 
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concept de paquetage (package). Ce regroupement se fait selon des critères logiques. 

Un paquetage peut contenir des classes, des interfaces, des sous-paquetages. La 

hiérarchie de paquetages constituant l’architecture logicielle d’une application est 

semblable à l’arborescence d’un système de fichiers (avec les répertoires, qui 

contiennent des fichiers et des sous-répertoires), aussi bien que certains langages de 

P.O.O., comme Java, font correspondre chaque paquetage avec un répertoire. 

Les domaines d’application de l’approche objet 

Comme nous l’avons déjà dit, l’approche objet s’est propagée dans le sens 

inverse du cycle de vie des logiciels : programmation orientée objet (P.O.O.), 

conception puis analyse orientées objet. Mais ce ne sont pas les seuls aspects de cette 

approche, qui a « contaminé » pratiquement tous les domaines de l’informatique en 

général : bases de données, systèmes d’exploitation, génie logiciel, systèmes répartis… 

Les méthodes orientées objet 

Les années 90 ont témoigné d’un foisonnement de méthodes objet dans tous 

les milieux informatiques mondiaux. En 1995, on dénombrait plus de 50 méthodes 

différentes. Chaque méthode avait ses particularités, chacune couvrant plus ou moins 

la totalité du cycle de vie du développement logiciel. Cependant, au fur et à mesure de 

leur évolution et de leur amélioration, les caractéristiques les plus intéressantes des 

unes étaient reprises par les autres et les « moins bonnes » étaient délaissées. C’est 

ainsi que beaucoup de méthodes finirent par se ressembler tellement, que le choix 

devenait difficile pour l’utilisateur en l’absence de standard. En effet, aucune de ces 

méthodes n’arriva à s’imposer. 
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La « méthode » UML 

UML, initiales de Unified Modeling Language, c’est-à-dire « langage de 

modélisation unifié », est le résultat de la fusion des trois méthodes orientées objet 

dominantes de la scène mondiale durant la dernière décennie : OMT de James 

Rumbaugh, OOD de Grady Booch et OOSE de Ivar Jacobson. Né en 1997 après une 

gestation de deux ans, au sein de la société Rational Software, il reprend les 

caractéristiques prédominantes des trois méthodes, à savoir : 

 de OMT : vues statiques, dynamiques et fonctionnelles d’un système ; notation 

riche lisible ; 

 de OOD : vues logiques et physiques, concept de paquetage ; 

 de OOSE : couverture de tout le cycle6, analyse des besoins de l’utilisateur (use 

cases). 

UML n’est pas une méthode proprement dite et, contrairement à l’ambition 

qu’avaient ses trois prédécesseurs, elle n’a pas la prétention de dicter le processus à 

suivre pour mettre en œuvre les étapes de la modélisation. Et il est consenti que sans 

processus, point de méthode. UML, d’après ses auteurs eux-mêmes, se définit plus 

comme une notation standardisée, un langage de modélisation (comme son nom 

l’indique) permettant de faire communiquer les différents acteurs du développement 

sans ambiguïté. Sa normalisation est passée par une soumission de la version 1.0 à 

l’OMG, qui l’a adopté dès son passage à la version 1.1, en novembre 1997. 

                                              
6 OOD ne couvrait pas la phase d’analyse (préconisait le SADT) 
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Les langages de P.O.O. 

Après des débuts très modestes, la P.O.O. a connu son essor dès l’apparition 

des I.H.M. graphiques, qui se prêtent à ce type de programmation en raison de la 

modularité des éléments graphiques (fenêtres, boutons…). C’est ainsi que sont 

apparus les concepts de programmation événementielle et visuelle, avec les premiers 

RAD (Rapid Application Development) dont le précurseur dans la micro-informatique 

contemporaine est sans conteste l’environnement de développement Visual Basic de 

Microsoft. Ces environnements exploitent les concepts de réutilisation en permettant 

une programmation grâce à des composants logiciels, qui, assemblés, permettent de 

développer rapidement une application sans même connaître tous les aspects de la 

programmation. C’est ainsi que Visual Basic (entre autres) se veut être un langage de 

programmation pour les non programmeurs, qui a même été implémenté par 

Microsoft comme langage de macro-commandes pour tous les progiciels bureautiques 

de sa suite Office. 

Mais programmer en Visual Basic n’est pas faire de la programmation orientée 

objet. On utilise les objets comme composants logiciels, mais la démarche suivie est le 

plus souvent une simple programmation structurée classique (centrée, certes, autour 

des événements engendrés par ces objets) étant donné que les utilisateurs de Visual Basic 

ne sont justement pas sensés connaître les fondements du paradigme objet. 

A l’heure actuelle, plusieurs langages objet règnent sur le marché. Certains sont 

des langages auparavant structurés qui ont évolué (un exemple en est le Pascal Objet 

et Delphi), d’autres ont été créés pour la P.O.O. Smalltalk, un des pionniers de ce 

terrain, continue à être utilisé couramment. C++ est un surensemble de C (le célèbre 

langage structuré dans lequel UNIX est écrit), qui reprend sa syntaxe et permet une 

compatibilité avec lui (les programmes écrits en C fonctionnent sur tous les 
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compilateurs C++). Java, sujet de notre étude, est un langage qui s’inspire de ces deux 

derniers. Il utilise, comme C++, la syntaxe de C. 

Etant la propriété de la firme Sun Microsystems, le succès de Java a suscité la 

jalousie des concurrents, et en particulier celle du géant « monopolisateur » Microsoft, 

qui s’essaie à une contre-attaque avec le langage C#, qui n’a pour l’instant pas le 

succès de son rival. 

On citera enfin un nouveau venu, Python7, qui est le langage qui se conforme 

probablement le plus à l’esprit de la programmation orientée objet, bien qu’il ne soit 

trop souvent considéré que comme un simple langage de script (rôle qu’il joue 

néanmoins à merveille). 

Les bases de données objet 

Incontestablement, le standard en matière de modèles de base de données est 

le modèle relationnel. Basé sur la notion de tables, il est parfaitement adapté aux 

méthodes et à la programmation fonctionnelles. Cependant, avec l’émergence des 

applications objet, on assiste souvent à une « cassure » au niveau de l’implémentation 

des données sur les supports physiques. Avec la notion de persistance des objets, 

l’approche objet prévoit une méthode de sauvegarde des objets sur disques ; mais son 

implémentation, quand elle utilise un SGBDR8, doit passer par des artifices qui ne 

sont pas en parfait accord avec les principes du paradigme objet. 

Pour remédier à cette situation, sont apparus les SGBD orientés objet. Pour 

qu’une base de donnée soit estampillée de la « marque » objet, elle doit se conformer à 

plusieurs règles, la plus importante desquelles étant la mise en œuvre de la persistance 

avec la possibilité de sauvegarder et restituer directement un objet dans la base. 

                                              
7 voir le site http://www.python.org pour faire connaissance avec ce langage 
8 Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles 
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Ces avancées technologiques sont toutefois à leurs débuts, et le modèle 

relationnel continue à être le plus largement utilisé, même par les langages purement 

objet comme Java, qui prévoit, avec son extension JDBC (Java DataBase 

Connectivity), une interface avec les SGBDR par l’utilisation du langage SQL. 

Les architectures distribuées 

Avec le développement considérable des réseaux et notamment Internet, le 

monde de l’informatique est confronté à la répartition des ressources sur les différents 

points d’une toile pouvant s’étendre sur des milliers de kilomètres. D’abord 

propriétaires et totalement incompatibles, les différentes normes des architectures 

réseaux, à leurs différents niveaux d’abstractions (couches) tendent à se standardiser 

pour permettre une meilleure communication des systèmes entre eux. L’approche 

objet, de par son pouvoir d’abstraction, avec notamment sa notion d’encapsulation 

qui permet de cacher la structure interne des objets, ne pouvait épargner un domaine 

où, justement, une telle abstraction est plus que bénéfique. 

C’est ainsi que plusieurs acteurs de la scène informatique mondiale ont cherché 

à développer une norme dans le domaine des architectures distribuées pour permettre 

de développer des applications utilisant des objets empruntés à différents nœuds du 

réseau. Ce type de logiciel appelé middleware, encapsule la gestion de l’architecture 

matérielle, des systèmes d’exploitation et des protocoles de communication. Deux 

standards principaux émergent de ces efforts : CORBA dans le monde Unix, et 

DCOM dans celui de Microsoft. 

DCOM est dérivé du mécanisme d’intégration d’objets OLE, à l’origine utilisé 

par les applications de sa suite Office et étendu à Windows. Il est une évolution 

d’OLE vers les composants objets distribués. 
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CORBA (Common Object Request Broker Architecture), par contre, est le résultat 

d’un consortium international à but non-lucratif : l’OMG (Object Management Group) 

qui se consacre uniquement à la promotion des technologies objet dans le domaine 

des systèmes distribués. 
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Le langage Java 

Historique 

En 1991, James Gosling, un informaticien de la firme Sun Microsystems, reçut 

pour mission de mener à bien le projet d’un logiciel pour l’ordinateur domestique *7 

(Star Seven). Celui-ci devait permettre de gérer les différents appareils électroménagers 

de la maison. Il utilisa pour cela le langage C++, alors « à la mode », pour ses qualités 

de langage objet. Cependant, il se heurta à de multiples difficultés, inhérentes à ce 

langage, qui rendaient fastidieuses les différentes étapes du développement. En effet, 

C++ bien que puissant est un langage qui s’avère assez complexe quand la taille des 

applications est assez importante; les bugs s’y glissent facilement, sont difficiles à 

dénicher, et ont un impact fatal sur la stabilité du système. La correction des erreurs 

prend souvent beaucoup plus de temps que le développement proprement dit. 

Gosling décida alors d’abandonner ce langage aux qualités pourtant si avantageuses, 

pour en créer une « variante » beaucoup moins complexe, gardant l’esprit de la 

programmation orientée objet (le sublimant même) et la syntaxe du C, mais en 

supprimant tout ce qui pouvait causer des erreurs, et notamment : 

 les pointeurs : une erreur dans leur manipulation peut être fatale; 

 l’héritage multiple : trop ambigu, a été remplacé par l’implémentation de plusieurs 

interfaces; 

 les conversions implicites de types : le « typage fort » est imposé, avec des 

conversions obligatoirement explicites, pour éviter les incohérences; 

 la gestion de la mémoire par l’utilisateur : les objets sont créés sur le tas et en sont 

automatiquement éliminés par un processus dédié, nommé « garbage collector » 

(littéralement « ramasseur de déchets » ou « éboueur », mais traduit le plus souvent 

par « ramasse-miettes »). La mémoire est ainsi toujours optimisée et les crashs dus à 

l’utilisation d’un objet déjà supprimé par erreur disparaissent (ils sont fréquents 



Etude de l’application des concepts objet par Java 

Amine Brikci-Nigassa  21 

quand, comme en C++, l’utilisateur doit explicitement libérer la mémoire occupée 

par un objet quand celui-ci n’est plus utilisé). 

Il nomma ce langage « Oak » (« chêne » en anglais) en hommage à l’arbre qu’il 

voyait de la fenêtre de son bureau. Le projet pour lequel il a été conçu fut abandonné, 

mais le langage persista. 

L’une des caractéristiques de ce nouveau langage qui ont fait son succès était sa 

portabilité. En effet, il était conçu pour être utilisé sur plusieurs plates-formes en 

raison du contexte de son utilisation. C’est pour cette raison que la firme Sun eut 

l’idée de l’utiliser dans un domaine qui allait le rendre si populaire, à savoir Internet. 

En chemin, « Oak », qui était un nom déjà déposé auparavant, fut rebaptisé « Java » 

(qui signifie « pause café » en langage populaire américain). 

Dans sa forme actuelle, Java est un langage jeune. La première version du Java 

Development Kit (JDK), distribuée gratuitement sur le site Web de Sun, ne date que 

de 1995. Il a depuis grandement été amélioré et continue de subir des changements 

(tout en gardant une compatibilité avec les anciennes versions) pour notamment 

couvrir tous les aspects du développement d’applications professionnelles. 

Caractéristiques de Java 

Orienté objet : Pour Java, et contrairement à C++ par exemple (qui a voulu 

rester compatible avec C), tout programme est constitué d’une ou plusieurs classes. Il 

est toujours possible de faire de la programmation procédurale classique avec Java en 

implémentant toutes les fonctions du programme dans une seule classe statique, mais 

le résultat apparaît vite artificiel (voire grotesque !). 

Portable, multi-plate-formes : Java est un langage compilé et interprété. En 

effet, les classes Java subissent d’abord une compilation en « byte-code » c’est à dire 

qu’elles sont compilées pour la machine virtuelle Java. Cependant, cette machine 
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n’existant pas réellement, comme son nom l’indique9, les classes ainsi compilées 

doivent passer par un interpréteur pour pouvoir être exécutées. Par abus de langage, 

cet interpréteur est nommé lui-même machine virtuelle. C’est ainsi que Java a la faculté 

d’être « écrit une fois et exécuté partout » (Write once, run everywhere) pour reprendre le 

slogan de ses créateurs, c’est-à-dire que les classes Java, une fois compilées sur une 

machine, peuvent être exécutées sur n’importe quelle plate-forme possédant 

l’interpréteur Java (et elles sont nombreuses, du fait de son intégration à tous les 

browsers Web actuels entre autres). 

Sécurité : L’un des premiers objectifs devant être atteints lors de la création de 

Java était d’obtenir un langage sûr sur un grand nombre de points : vérification à la 

compilation et à l’interprétation pour éviter un maximum d’erreurs de program-

mation, typage fort, gestion programmée des exceptions, limitation des accès à la 

mémoire et suppression des pointeurs, limitation des accès aux ressources locales par 

les applets téléchargées à distance (pour éviter, notamment, le développement de code 

malveillant : virus etc.) 

Simplicité : Dans le même esprit, et pour permettre à Java de devenir l’un des 

langages les plus rapides en matière de temps de développement, de grands efforts ont 

été faits dans le sens de la simplification. La suppression des pointeurs et de l’héritage 

multiple, des règles de syntaxe limitées facilement cernables réduisent la difficulté de 

la programmation à la conception par découpage des objets, qui reste toutefois une 

tâche compliquée pour les novices en P.O.O. et doit s’acquérir par l’expérience. Les 

programmeurs C++ ou Smalltalk confirmés seront par contre parfaitement à l’aise. 

Multithread : Java permet d’exploiter pleinement les possibilités multitâches 

des systèmes d’exploitation 32 bits et, sans l’indiquer explicitement, d’optimiser le 

traitement parallèle sur les systèmes multiprocesseurs. Cela est possible grâce à la 

                                              
9 Il existe cependant de véritables machines Java, avec un processeur directement capable d’exécuter 
le « byte-code » compilé. 
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notion de thread, que l’on peut traduire par « fil d’exécution ». Chaque thread a une 

exécution indépendante des autres et porte plusieurs processus qui travailleront en 

parallèle avec les processus des autres threads en cours d’exécution. 

Distribué : Avec principalement le mécanisme RMI (Remote Method Invocation, 

invocation de méthodes à distance), mais aussi par les nombreuses extensions réseau 

(paquetage java.net) fournies, Java est particulièrement intéressant pour le 

développement d’applications distribuées. RMI permet de mettre en communication 

des objets répartis afin de leur permettre l’échange de messages. Plus récemment, avec 

la version 2, Java permet aussi de se conformer au standard CORBA de l’OMG. 

Performant : Contrairement à la plupart des langages interprétés, Java peut se 

vanter de posséder les performances suffisantes à la majorité des applications. Il 

n’égale cependant pas celles des langages compilés (C++ notamment), mais avec 

l’apparition des compilateurs Just in Time (JIT), la différence ne se fait pas trop 

ressentir. Ces compilateurs particuliers, présents avec la plupart des implémentations 

de machines virtuelles Java, permettent de compiler « à la volée » le byte-code des classes 

à exécuter. Il en résulte un certain temps de latence au chargement de l’application, 

mais la vitesse d’exécution approche alors celle des langages compilés. Pour des 

applications plus exigeantes en matière de temps d’exécution, Java permet d’utiliser du 

code natif, spécifique à une plate-forme et directement exécuté par le processeur (sans 

passer par l’interpréteur). Les parties d’un programme les plus cruciales pourront être 

implémentées par des méthodes natives pour accélérer le traitement10. 

Les programmes Java : applications et applets 

Java est devenu célèbre grâce à Internet. C’est ainsi que beaucoup croient que 

ce langage n’est qu’un simple outil permettant de créer des animations ou des 

                                              
10 Cela se fera cependant aux dépens de la portabilité. 
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curiosités dans les pages Web. En effet, ce qui a popularisé Java, c’est son utilisation 

en tant que langage d’applets. Une applet est un petit programme (d’où le diminutif, 

qui fut parfois traduit par  « appliquette ») intégré à l’intérieur d’une page hypertexte 

Web, comme on intègre une image, mais qui permet en plus d’ajouter un contenu 

« intelligent » et interactif à un site. 

Pour que les applets puissent être exécutées à l’intérieur de la fenêtre d’un 

navigateur Web, il faut que celui-ci télécharge son code et l’interprète grâce à une 

machine virtuelle Java. Aux débuts de Java, seul le navigateur « HotJava », créé pour la 

circonstance par Sun, incluait une telle machine virtuelle. Ensuite, Sun vendit sa 

licence au fameux Netscape, qui fut rapidement suivi par le géant Microsoft. C’est 

ainsi qu’aujourd’hui tout navigateur Web digne de ce nom doit avoir sa machine 

virtuelle Java pour savoir exécuter les innombrables applets qui fourmillent 

actuellement sur le réseau des réseaux. 

Cependant, Java ne se limite pas aux applets, et, ce qui est moins connu du 

grand public, est aujourd’hui l’un des langages les plus prisés pour le développement 

professionnel d’applications plus « classiques ». 

L’environnement de développement Java : le JDK 

Pour programmer en Java, plusieurs possibilités sont offertes au développeur, 

Sun offre gratuitement son Java Development Kit (JDK) à télécharger sur son site Web 

(http://java.sun.com), mais on pourra utiliser l’un des nombreux EDI (environne-

ments de développement intégré) du marché, dont le célèbre outil RAD (Rapid 

Application Development) JBuilder de Borland. Bien que ce dernier, inspiré du très 

populaire Delphi, est de loin le plus utilisé des environnements de développement, 
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avec 44% de parts du marché, un très grand nombre de programmeurs (25% !) 

préfèrent écrire eux-mêmes leur code Java et utilisent seulement le JDK11. 

Le JDK comporte deux programmes essentiels, qui constituent les deux 

commandes les plus utilisées dans cet environnement : javac et java. 

 Le compilateur javac permet de traduire le code source en byte-code. Il prend 

pour paramètre le nom du fichier texte, d’extension .java, contenant le code source 

à compiler, et donne pour résultat un ou plusieurs fichiers d’extension .class, 

contenant le byte-code compilé. 

 L’interpréteur java permet d’exécuter le programme en interprétant le code 

compilé dans les fichiers .class. Il prend pour paramètre le nom du fichier 

contenant la classe de départ du programme (la classe qui contient la méthode 

statique main), sans extension. 

L’interpréteur est utilisé dans le cas des applications, mais java permettant aussi 

d’écrire des applets, le JDK permet, grâce au programme appletviewer de visualiser 

les applets incorporées dans des pages HTML, au cas (improbable !) où aucun 

navigateur Web ne serait installé sur la machine qui l’exécute. Cette commande prend 

pour paramètre le nom du fichier HTML qui fait appel aux applets à exécuter (bien 

que seules les applets soient visualisées, et non toute la page web). 

D’autres outils sont livrés avec le kit, on citera en particulier un débogueur, un 

générateur de documentation, etc. 

Les classes Java 

En Java, tout programme est composé d’une ou plusieurs classes. Chaque 

classe donnera naissance après compilation à un fichier, d’extension .class. Il est 

souvent conseillé, bien que cela ne soit pas obligatoire, de ne définir qu’une seule 

classe par fichier source, de sorte qu’à chaque fichier source .java correspondra un 

                                              
11 Source : Evans Research, Linux developer survey, December 1999 
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seul fichier compilé .class. Une classe est déclarée en Java par le mot-clé class, suivi 

du nom de la classe, puis d’un bloc, délimité par deux accolades, qui contient la 

définition proprement dite. 

Le nom d’une classe, par convention (ce n’est pas vérifié par le compilateur), 

doit commencer par une majuscule, pour différencier les classes des objets, qui, eux, 

commencent par une minuscule. Notons au passage que Java est « sensible à la casse » 

(case sensitive) comme son ancêtre le C, c’est-à-dire qu’il différencie les majuscules des 

minuscules. 

Exemple de classe : 

class Fournisseur { 

… 

} 

A l’intérieur du bloc seront alors déclarés : 

 les attributs, avec leur type suivi de leur nom, 

 les méthodes, avec leur nom, précédé du type de leur résultat (void si elles n’en 

retournent pas) et suivi des paramètres formels entre parenthèses. Chaque 

paramètre est précédé de son type et ils sont séparés par des virgules. Les 

parenthèses sont obligatoires, même si la méthode n’admet pas de paramètres. 

Exemple : 

class Rectangle { 

  double largeur ; 

  double hauteur ; 

  double surface() ; 

  void afficher(double x, double y) ; 

} 

Les types 

Les types autorisés par Java sont de deux sortes : 
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 Les classes, types des objets qui sont leurs instances. Les attributs peuvent alors 

être des objets, comme une méthode peut retourner un objet ou recevoir un objet 

en paramètre. Exemple : l’attribut nom sera un objet du type prédéfini String 

(chaîne de caractère). 

 Les types simples, ou élémentaires, d’une façon moins orthodoxe, et contraire au 

paradigme qui stipule que « tout est objet », ce sont des types scalaires du style de 

ceux que l’on rencontre dans les langages structurés, à savoir boolean, int, 

float, double, char, etc. (respectivement booléen, entier, réel, réel en double 

précision, caractère). Leur utilisation a été prévue dans un souci de simplification, 

mais il est toujours possible de les remplacer par les classes prédéfinies équivalentes 

Boolean, Integer, Float, Double, Character, etc. qui sont appelées « classes 

enveloppes » et qui permettent d’utiliser plutôt des objets (en pratique, elles sont 

bien plus rarement nécessaires). Toujours est-il qu’en permettant l’utilisation des 

types simples, Java s’avère s’être détourné du « droit chemin » de l’approche objet. 

Quant aux tableaux, ils peuvent être classés parmi la première catégorie : en 

Java, les tableaux sont des objets. 

Constructeurs et destructeurs 

La plupart des langages de P.O.O. prévoient en plus deux genres de méthodes 

particulières : 

Le constructeur 

alloue l’espace mémoire nécessaire à l’objet, littéralement « construit » l’objet, initialise 

ces attributs, effectue les opérations initiales au moment de la création de l’objet. En 

Java, le constructeur est reconnaissable par : 

 son nom : il porte le même nom que la classe des objets qu’il est destiné à 

construire (et donc, par convention, débute par une majuscule) ; 
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 l’absence de type de retour : n’étant pas fait pour retourner un résultat, la 

déclaration d’un constructeur, en Java, n’est précédée d’aucun type (pas même 

void). 

L’allocation de la mémoire et la « construction » de l’objet sont implicites et ne 

nécessitent aucun code de la part du programmeur, qui, par contre, pourra écrire les 

instructions d’initialisation des attributs. 

Si sa déclaration est omise, Java attribuera implicitement un constructeur 

« vide ». 

Le destructeur 

désalloue l’espace mémoire réservé à l’objet, et, éventuellement, effectue certaines 

ultimes actions avant de détruire l’objet. Contrairement à C++ par exemple, il n’y a 

pas d’appel au destructeur en Java. La machine s’occupe automatiquement de libérer 

la mémoire grâce à un processus appelé « ramasse-mietttes » (garbage collector) qui est 

capable de détecter l’absence de référence à un objet et donc son « inutilité ». Il est 

cependant possible de déclarer une méthode particulière, la méthode finalize(), 

qui est automatiquement exécutée au moment de la destruction de l’objet par le 

ramasse-miettes, mais cette méthode n’est que très rarement12 utilisée car le ramasse-

miettes est imprévisible (la destruction peut même ne jamais se faire si le besoin ne se 

fait pas sentir). 

Instanciation 

Les classes, une fois déclarées, peuvent être utilisées pour créer de nouveaux 

objets. Cette instanciation est réalisée grâce à l’opérateur new, dont le rôle est de 

provoquer l’allocation de mémoire et l’initialisation de l’objet à construire et fait appel 

pour cela à son constructeur. 

                                              
12 dans les cas où l’objet utilise de la mémoire par l’intermédiaire de méthodes natives, mémoire qui ne 
pourra donc être libérée par le garbage collector, et devra l’être de façon explicite 
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Exemples : new Rectangle(); 

 new Bouton("Annuler"); 

Pour pouvoir être utilisé, l’objet ainsi créé doit être affecté à une variable de 

même type préalablement déclarée. 

Exemple :  

  Rectangle r; 

  r = new Rectangle(); 

Notons que les instructions de déclaration d’instanciation sont souvent 

combinées comme dans l’exemple suivant : 

  Rectangle r = new Rectangle(); 

Identité d’un objet : notion de référence 

En réalité, la variable prédéclarée n’est pas un objet proprement dit mais une 

référence à un objet (assimilable à un pointeur dans les langages tels que C ou Pascal). 

Cette référence est la seule entité réellement manipulée par le programmeur. Au 

moment de sa déclaration, elle ne « pointe » sur aucun objet et c’est après 

l’instanciation et l’affectation que sont reliés la référence avec l’objet réel. Il faut 

toujours garder cette vision à l’esprit car elle permet d’expliquer certains phénomènes 

comme : 

 le passage « par adresse » des objets comme paramètres des méthodes : Le 

passage des paramètres en Java se fait toujours par valeur, mais, comme les variables 

manipulées sont des références et non des objets, cela revient à faire un passage par 

adresse. 

 l’affectation d’un objet à un autre : Une telle affectation ne permet pas d’obtenir 

deux objets identiques mais un seul objet référencé par deux variables. C’est ainsi 

que si l’on affecte à une variable objet a une autre variable b, modifier l’état de b ne 

peut se faire sans modifier aussi celui de a, puisqu’il d’agit du même objet. 
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 le test d’égalité de deux objets : Deux objets distincts ayant le même contenu ne 

sont pas égaux, puisqu’ils ont une identité différente et occupent des espaces 

mémoire différents, et ont des références différentes. 

Exemple : si l’on crée deux variables objet a et b de type Rectangle avec les 

instructions suivantes : 

  Rectangle a = new Rectangle(10, 15); 

  Rectangle b = new Rectangle(10, 15); 

On aurait tendance à croire que a est égal à b (ce qui se note a == b en Java), ce 

qui est faux car les objets référencés par a et par b ont été créés indépendamment,  

occupent donc des espaces mémoires différents, et sont donc bien référencés par 

des variables différentes. a est bien différent de b, même si les objets qu’ils 

référencent sont du même type et ont le même état. Cette égalité des contenus est 

parfois appelée égalité profonde13, par opposition à l’égalité superficielle, qui concerne les 

références à un même objet. 

On voit bien que c’est par cette notion de référence que Java implémente la 

notion théorique d’identité abordée dans notre introduction sur les objets (p.5). Deux 

objets ayant le même contenu n’ont pas forcément la même identité. 

Encapsulation 

Chaque objet en Java encapsule des données et des méthodes bien sûr. Les 

types des données sont déclarés dans la classe, et leurs valeurs font partie de l’objet. 

Quant aux méthodes, leur corps est entièrement présent avec la classe, ce qui permet 

de le réutiliser pour chaque instance sans occuper d’espace mémoire supplémentaire, 

si ce n’est pour les références à ces méthodes, qui, elles, accompagnent chaque objet. 

L’encapsulation dans le sens du masquage des données est contrôlée par le 

programmeur grâce aux modificateurs de visibilité private, protected et public. 

Elle n’est pas toujours respectée, puisque Java permet de laisser publics des attributs, 

ce qui transgresse les lois du paradigme objet. Il est conseillé de permettre 

                                              
13 l’implémentation d’une méthode equals() permet de la tester 
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uniquement la lecture des données d’un objet et non leur modification directe, et 

donc de préférer à l’utilisation de champs publics la déclaration de méthodes 

publiques de lecture qui retournent la valeur de ces champs. On pourra nommer ces 

méthodes du même nom que l’attribut qui leur correspond. Exemple : ajouter à 

l’interface de la classe Rectangle les méthodes publiques hauteur() et largeur() 

pour retourner les valeurs respectives des attributs privés hauteur et largeur 

permet d’empêcher les autres objets de modifier ces derniers tout en leur permettant 

de se renseigner sur leurs valeurs. 

Héritage 

L’héritage en Java est limité à sa forme simple. En effet, les concepteurs de ce 

langage ont constaté que l’utilisation de l’héritage multiple multipliait (c’est le cas de le 

dire) les risques d’erreurs de programmation, et rendait difficile leur détection. Ces 

erreurs peuvent provenir d’une confusion dans les noms des opérations héritées de 

plusieurs classes. Une sous-classe qui hériterait de deux méthodes de même nom 

provenant de deux classes différentes poserait le problème de savoir quelle méthode 

prendre. L’héritage multiple n’étant vraiment utile que pour spécifier des interfaces 

(dans le sens partie publique du comportement) à implémenter dans une sous-classe, il 

a été remplacé par la notion d’interfaces qui peuvent, elles, être héritées de façon 

multiple sans poser de problème. 

L’héritage est vu comme une extension de la super-classe, c’est pourquoi Java 

utilise le mot-clé extends pour l’indiquer dans la déclaration de la classe, en le faisant 

suivre du nom de la super-classe ainsi étendue. 

Exemple : 

class Western extends Film { 

  … 

} 
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Polymorphisme 

Liaison dynamique 

Le polymorphisme proprement dit est possible en Java grâce au mécanisme de 

liaison dynamique (dynamic binding). Contrairement à C++, Java ne demande pas 

d’indiquer explicitement qu’une méthode est destinée à être polymorphe. 

La liaison dynamique fait que la méthode effectivement exécutée en 

conséquence d’un message n’est déterminée qu’au moment de l’exécution, et non à la 

compilation comme pour les méthodes non-polymorphes. 

Exemple : Imaginons une opération qui demanderait l’effacement de plusieurs 

objets des types Rectangle, Cercle, Triangle etc., différents, stockés dans un 

tableau d’éléments de type FormeGéométrique. Elle pourrait simplement appeler la 

méthode effacer(), préalablement déclarée dans leur super-classe commune, pour 

tous les objets. Cet appel pourrait par exemple être effectué dans une boucle itérative. 

C’est à l’exécution que l’interpréteur déterminerait l’action à effectuer en fonction du 

véritable type de l’objet et relierait dynamiquement l’appel de l’opération à la bonne 

méthode. 

Surcharge des méthodes 

Le polymorphisme ad hoc, ou surcharge des méthodes est également une des 

puissantes possibilités du langage Java. Il se base sur la différenciation des méthodes 

par leur signature, afin de pouvoir nommer des méthodes différentes par le même 

identificateur pour réagir différemment selon le type et le nombre des paramètres de 

la méthode. 

La signature d’une méthode est constituée du nom de la méthode suivi de la 

liste ordonnée des types de ses arguments. Une classe peut avoir des méthodes de 
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même nom à condition qu’elles aient des signatures distinctes, c’est-à-dire qu’elles 

diffèrent : 

 soit par le nombre de ses paramètres, 

 soit par leur type, 

 soit par leur ordre. 

Cette caractéristique est particulièrement intéressante dans le cas des méthodes 

particulières que sont les constructeurs. C’est grâce à la surcharge qu’une classe peut 

définir plusieurs constructeurs, qui permettent de créer un objet différemment selon 

les circonstances. En effet, un constructeur ne peut avoir d’autre nom que celui de sa 

classe. Il suffit donc que les différents constructeurs aient des signatures différentes. 

Nous remarquons que la signature n’inclut pas le type de retour de la méthode. 

C’est tout à fait compréhensible du fait qu’au moment de l’appel, le type de retour 

peut ne pas être déterminé. 

Contrairement au polymorphisme proprement dit, la surcharge ne met pas en 

jeu la liaison dynamique. En effet, il s’agit d’une liaison statique : c’est au moment de 

la compilation que la bonne méthode est choisie. 

Classes abstraites 

Java permet de  déclarer une méthode seulement par son en-tête, sans en 

donner le corps. Il faut pour cela faire précéder le corps de cette méthode abstraite 

par le modificateur abstract qui signifie : « je n’ai pas d’implémentation pour cette 

méthode pour l’instant, je la définirai dans les sous-classes ». Une classe qui comporte 

de telles  méthodes est appelée elle-même classe abstraite, et doit elle aussi être 

précédée dans sa définition du  mot-clé abstract, pour signifier qu’elle ne sera pas 

instanciée et que sa raison d’être n’est autre que de constituer une généralisation de ses 

sous-classes. 
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Il existe dans le JDK plusieurs classes  abstraites, qui sont volontairement ou 

non utilisées quand on programme en Java. La plus remarquable sans doute est la 

classe Object, qui n’est rien de moins que la super-classe « mère » de toutes les 

classes existantes et créées. En effet, toute classe en Java hérite explicitement ou 

implicitement de la classe Object,  qui constitue la « racine » de l’arborescence des 

relations d’héritage. Cette classe est bien sûr abstraite, et dicte le comportement de 

base que toute classe Java doit au minimum avoir. 

Interfaces 

Lorsque toutes les méthodes d’une classe sont abstraites, il s’agit alors d’un cas 

particulier : la classe ne sert qu’à spécifier les caractéristiques de l’interface de ses sous-

classes, puisque aucune de ses méthodes n’est définie. Cette classe abstraite 

particulière est une interface. Bien qu’elle puisse être déclarée par le mot-clé 

abstract, comme toutes les  classes abstraites, il vaut mieux utiliser pour cela le mot-

clé interface, qui remplacera alors le mot class. Les classes qui implémenteront cette 

interface n’utiliseront plus le mot-clé extends, mais implements. L’avantage des 

interfaces est de permettre l’équivalent de l’héritage multiple, qui se traduira par 

l’implémentation de plusieurs interfaces, ou par l’extension d’une super-classe et 

l’implémentation d’une interface. 

Java fournit en standard plusieurs interfaces à implémenter. Elles permettent 

une meilleure organisation des classes. 

Paquetages 

Le JDK comporte une collection importante de classes et d’interfaces,  

certaines indispensables et d’autres utiles pour des applications spécifiques. Ces classes 

sont organisées en paquetages, tous réunis en un seul et même fichier compressé au 
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format ZIP (ou au format JAR14 pour les nouvelles versions), qui renferme une 

arborescence de répertoires, chaque répertoire correspondant à un paquetage 

différent. 

C’est ainsi que le paquetage java.lang rassemble les classes fondamentales du 

langage telles que la fameuse classe Object, les classes String des chaînes de 

caractères, Math dont les méthodes sont les fonctions mathématiques (racine carrée, 

logarithme, etc.). 

Les paquetages sont  par convention écrits en minuscules. Le nom des sous-

paquetages est toujours précédé de celui de leur paquetage « parent », séparé par un 

point. Exemple : le sous-paquetage dnd du paquetage java.awt est représenté par 

java.awt.dnd. Le tableau suivant donne quelques exemples de paquetages standard : 

Tableau 1 : Quelques paquetages de la plate-forme Java 2 (extrait de la documentation du JDK 1.3) 

                                              
14 qui n’est en fait que le format ZIP avec un fichier descriptif (« manifest ») supplémentaire 
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Paquetage Description 

java.applet Fournit les classes nécessaires pour créer une applet 
(…) 

java.awt Contient toutes les classes pour créer des I.H.M. et 
pour dessiner des graphiques. 

java.awt.color Fournit des classes pour les couleurs 

java.awt.dnd Fournit les classes nécessaires au « drag and drop » 
(glisser-déposer) 

java.io Fournit les classes utilisées pour les entrées-sorties 

java.lang Fournit les classes fondamentales du langage 

java.math15 Fournit les classes nécessaires aux calculs arithmétiques 
à haute précision (BigInteger et BigDecimal) 

java.net Fournit les classes pour implémenter les applications 
réseaux 

java.sql Fournit les classes du JDBC, nécessaires au traitement 
des bases de données. 

java.util Contient diverses classes utilitaires 

java.util.zip Fournit les classes pour lire et écrire les  formats ZIP et 
GZIP standard 

javax.sound.midi Interfaces et classes pour le séquençage et la synthèse de 
musiques MIDI 

javax.sound.sampled Interfaces et classes pour le traitement de sons 
échantillonnés 

javax.swing Fournit l’ensemble des composants « Swing », pour 
interfaces graphiques portables 

org.omg.CORBA Fournit  les classes permettant le support du standard 
CORBA  de l’OMG 

Parallèlement à ces paquetages standard, Java permet de constituer sa propre 

« bibliothèque » de paquetages. Il suffit pour cela de créer une arborescence de 

répertoires de mêmes noms que les paquetages à créer et de faire commencer les 

fichiers source des classes à inclure dans ces paquetages par le mot-clé package suivi 

du nom  du paquetage (et d’un point-virgule). 

Exemple : supposons que j’aie créé la classe NombreComplexe et que je veuille 

la mettre dans le paquetage reda.math. Il suffit pour cela que je crée le répertoire reda 

et son sous-répertoire math et que je mette dans ce dernier le fichier 

NombreComplexe.java, sans oublier d’y insérer au début la ligne : 

  package reda.math ; 

                                              
15 à ne pas confondre avec la classe java.lang.Math 
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Pour accéder aux classes d’un package, il faut soit faire précéder leur nom du 

nom complet de leur package (en les séparant par un point), soit commencer le fichier  

source par le mot clé import, suivi du nom des classes à importer (le caractère 

générique * pouvant être utilisé). 

Exemple : pour utiliser la classe NombreComplexe, on peut soit la nommer par 

reda.math.NombreComplexe, soit faire précéder la classe qui l’utilise par : 

import reda.math.* ; 

ce qui permet en même temps de pouvoir accéder à toutes les autres classes du 

package reda.math par leur simple « petit nom ». 

Persistance des objets 

Le problème de la persistance peut être résolu en Java par deux types de 

solutions : la sérialisation, et l’utilisation des bases de données avec le JDBC. 

La sérialisation 

C’est une opération consistant à lire et écrire un objet dans un flux, par 

transformation des objets en une série d’octets lue ou écrite en une seule fois. La 

sérialisation dans des fichiers est une solution souvent très satisfaisante quand la 

quantité d’informations à sauvegarder est minime. Elle met en jeu l’interface 

Serializable qui est la spécification à suivre si nous voulons que nos objets 

puissent « persister » par sérialisation. 

Cependant, dès que les données prennent des proportions assez considérables, 

cette méthode s’avère insuffisante. 
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Le JDBC 

Le JDBC (Java DataBase Connectivity) est la partie de Java qui permet d’utiliser 

les bases de données. Ecrit pour l’utilisation des SGBDR, il suit le standard du langage 

de requêtes SQL. Le package qui contient les classes du JDBC se nomme d’ailleurs 

java.sql. Le problème qui se pose ici est l’utilisation de tables pour sauvegarder des 

données qui à l’origine sont des objets. La rupture est choquante de prime abord. Java 

n’est-il pas un langage « tout objet » ? Le choix des créateurs de Java s’est porté sur le 

standard le plus utilisé en matière de bases de données, à savoir le modèle relationnel 

et le langage SQL, n’ayant pas voulu risquer de  perdre  le pari de continuer dans la 

lignée du paradigme objet en implémentant un mécanisme de liaison avec les 

SGBDO. Ceux-ci sont encore source de réticences pour la majorité des utilisateurs. 

Comment implémenter la persistance des objets quand on n’a la possibilité 

d’utiliser que des bases de données relationnelles ? Beaucoup sont découragés et 

finissent par convertir les objets qu’ils ont eu tant de mal à cerner pendant les phases 

d’analyse et de conception (objet bien sûr) en tables. Ils se retrouvent alors avec un 

« banal » modèle entité-relations et on ne retrouve aucun des objets de l’analyse dans 

les fichiers source de leur logiciel. A quoi bon alors avoir utilisé le must des langages de 

P.O.O. ? Une simple implémentation avec un langage de SGBDR (tel que Fox-Pro ou 

Nantucket Clipper) n’aurait-elle pas fait l’affaire ? 

George Reese (1998) (auteur du premier pilote JDBC) apporte la solution la 

plus proche des concepts d’abstraction de l’approche objet au problème de la 

persistance en Java. Il propose de « créer une couche logicielle, absente de JDBC, 

permettant de stocker les objets dans une base relationnelle puis de les relire ». Cette 

couche logicielle, réalisée sous la forme d’une bibliothèque de persistance est, une 

fois créée, « exploitable par tout type d’application de base de données ». Elle permet 

de faire abstraction de la structure des tables qui seront manipulées et de ne se 

concentrer que sur l’aspect purement objet des données. La persistance sera alors 
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déclenchée par quelques méthodes rattachées aux objets persistants, telles que 

sauve() et restaure(), qui déclencheront les mécanismes inhérents à la couche 

logicielle dédiée aux opérations de persistance. Trop complexes pour entrer dans le 

cadre de ce mémoire, les solutions apportées par cet auteur pourraient faire l’objet 

d’une étude approfondie non dénuée d’intérêts, surtout dans le domaine de la 

programmation Java appliquée à l’informatique de gestion (voir l’ouvrage cité en référence 

bibliographique). 
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Conclusion 

Notre travail n’a pas la prétention d’évaluer le langage Java. Le but recherché 

n’est que l’assimilation des différentes notions apportées par l’approche objet et leur 

comparaison avec ce qu’apporte ce jeune langage plein de promesses. Cela nous a 

permis de nous familiariser avec la pensée objet et surtout de la démystifier. Un 

langage purement objet est-il une utopie ? Java a été créé pour approcher cette utopie, 

il n’a cependant pas pu s’empêcher de dévier quelque peu du « droit chemin » dicté 

par cette philosophie. En implémentant des types élémentaires non objet, en 

permettant la déclaration de champs de données publics, en empêchant l’héritage 

multiple, en préférant les SGBDR aux SGBDO, il a pêché. Faut-il l’en blâmer ? Les 

habitudes des programmeurs se calqueront-elles un jour parfaitement sur le paradigme 

objet ? Est-ce vraiment nécessaire ? Le monde du logiciel tend doucement à devenir 

« tout objet » et les nouveaux langages, comme le désormais célèbre Python, essaient 

de suivre au mieux toutes les règles de la conduite orientée objet. 
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