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Exercice 1     :   Principes de l'approche objet     (8 pts)

• L'état d'un objet...
est le type de données que contient cet objet
est fixe et ne peut pas changer
est constitué par l'ensemble des méthodes de l'objet

✔ est constitué par l'ensemble des valeurs des attributs 
de l'objet
aucune des réponses ci-dessus

• Un constructeur...
est une méthode qui n'a jamais de paramètres
est exécuté seulement une fois, au démarrage du 
programme

✔ est exécuté immédiatement après la création de l'objet
✔ initialise l'état de l'objet à sa création

aucune des réponses ci-dessus
• L'encapsulation...

est le fait de regrouper des classes et des objets dans 
un même paquetage

✔ permet d'empêcher les autres objets non autorisés 
d'altérer l'état d'un objet

✔ différencie l'interface d'un objet de sa structure interne
permet de compresser les données contenues dans un 
objet
aucune des réponses ci-dessus

• Si la classe A étend la classe B...

✔ les objets de type A sont des objets de type B
les objets de type A contiennent des objets de type B
les objets de type B sont des objets de type A

✔ la classe A hérite de la classe B
aucune des réponses ci-dessus

• Si la classe A est une sous-classe de la classe B...
les attributs publics de A se retrouvent dans B

✔ les méthodes publiques de B se retrouvent dans A
on doit obligatoirement redéfinir les méthodes de B 
dans A
on ne peut pas redéfinir les méthodes de B dans A
aucune des réponses ci-dessus

• Surcharger une méthode...

✔ c'est ajouter une autre méthode avec le même nom
c'est ajouter la même méthode avec un nom différent
empêche la libération de la mémoire allouée pour 
l'objet
n'est possible qu'avec une valeur de retour différente
aucune des réponses ci-dessus

• Une classe abstraite...
ne peut pas être héritée
ne peut pas contenir de méthodes concrètes (non-
abstraites)
ne peut pas hériter d'une autre classe abstraite
ne peut être instanciée qu'une seule fois

✔ aucune des réponses ci-dessus
• Une interface...

✔ peut contenir une seule méthode abstraite [AMBIGU]*
✔ ne peut pas contenir de méthodes concrètes (non-

abstraites)
contient uniquement des constructeurs

✔ peut être implémentée par une classe abstraite
aucune des réponses ci-dessus

• La persistance...
c'est quand une méthode est héritée dans toutes les 
sous-classes
c'est un moyen d'empêcher une classe d'être masquée 
par ses sous-classes

✔ c'est un moyen d'enregistrer l'état d'un objet sur un 
disque dur par exemple
c'est le fait d'écrire des instructions stables dans les 
méthodes
aucune des réponses ci-dessus

• Le ramasse-miettes...
est une méthode qui permet de réinitialiser l'état d'un 
objet
est une classe qui regroupe tous les objets de petite 
taille dans un paquetage « corbeille »
est une méthode qui doit être appelée par le 
programmeur après la destruction de l'objet

✔ permet au programmeur de ne pas s'occuper de la 
destruction des objets
aucune des réponses ci-dessus

* La question ambiguë (« ne peut contenir qu'une seule... » ou 
« peut contenir une seule... » ?) sera comptée juste, qu'elle soit 
cochée ou pas.
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Exercice 2     :   Java (7pts)
• Java est un langage...

✔ interprété
✔ compilé
✔ multiplateforme
✔ sécurisé

aucune des réponses ci-dessus
• La méthode public static void main(String[] args)...

doit exister dans toutes les classes Java du 
programme

✔ contient les instructions qui sont exécutées en 
premier par l'application
est un constructeur
est exécutée par l'objet au moment de son 
instanciation
aucune des réponses ci-dessus

• Par convention, l'identificateur...
d'une variable locale doit être tout en majuscules
d'une classe doit commencer par une minuscule

✔ d'un constructeur commence toujours par une 
majuscule

✔ d'un constructeur est le même que celui de la classe
aucune des réponses ci-dessus

• Les types de variables...
sont tous des classes

✔ peuvent être des classes
peuvent être des objets

✔ peuvent être primitifs
aucune des réponses ci-dessus

• Le type de retour du constructeur est...
void

la classe où il est défini
int

✔ absent
aucune des réponses ci-dessus

• L'opérateur new...
permet de faire l'héritage d'une classe

✔ permet d'instancier une classe
✔ permet de créer un objet
✔ retourne une référence

aucune des réponses ci-dessus
• La destruction de l'objet se fait...

par le destructeur
par la méthode finalize( )
par l'opérateur free
en appelant le constructeur avec null en paramètre

✔ aucune des réponses ci-dessus
• Qu'est-il affiché après l'exécution des instructions 

suivantes ?

Triangle a = new Triangle("rouge") ;

Triangle b = new Triangle("bleu") ;

Triangle c = a ;

a = b ;

a.couleur = "vert" ;

System.out.println(a.couleur+","+b.couleur

                   +","+c.couleur) ;

rouge,bleu,vert 
vert,bleu,vert 

✔ vert,vert,rouge 
vert,bleu,rouge 
vert,vert,vert 

Exercice 3     : 

Question 1 (obligatoire) : Comment écrire en Java la définition de la classe Etudiant spécifiée comme suit ? (5 pts)

• Les objets de type Etudiant contiennent des informations concernant le numéro d'inscription (nombre 
entier), le nom et le prénom.

• Le constructeur permet d'initialiser ces informations à des valeurs passées en paramètres.

• Les données doivent être encapsulées et accessibles en lecture et écriture par des méthodes d'accès.

Question 2 (optionnelle) :Comment écrire en Java la définition de la classe Promotion, correspondant à une 

promotion d'étudiants, et spécifiée comme suit ?

• Les objets de type Promotion contiennent des informations sur l'année, le nombre d'étudiants, et un tableau 
d'objets de type Etudiant.

• Le constructeur initialise l'année et le tableau (vide). L'année et la capacité du tableau sont données en 
paramètre.

• Une méthode permet d'ajouter un étudiant au tableau s'il reste de la place, sinon affiche une erreur.

• Une autre permet d'afficher les informations de la promotion avec la liste des étudiants.
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Exercice 3     : 

public class Etudiant 
{
    private int numero;
    private String nom;
    private String prenom;

    /** Constructeur          */
    public Etudiant(int numero, String nom, String prenom) {
        this.numero = numero;
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
    }

    /** Accesseur pour numero */
    public int getNumero() {
        return numero;
    }

    /** Mutateur pour numero  */
    public void setNumero(int valeur) {
        if (valeur > 0) {    // exemple de test (pas demandé)
            numero = valeur;
        }
    }

    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public void setNom(String chaine) {
        nom = chaine;
    }

    public String getPrenom() {
        return prenom;
    }

    public void setPrenom(String chaine) {
        prenom = chaine;
    }
}

public class Promotion
{
    private int annee;
    private int effectif;
    private Etudiant[] tabl;

    public Promotion(int annee, int capacite) 
    {
        this.annee = annee;
        this.effectif = 0;
        tabl = new Etudiant[capacite];
    }

    public void ajouter(Etudiant e)
    {
        if (effectif < tabl.length) {
            tabl[effectif] = e;
            ++effectif;
        } else {
            System.out.println("Ajout impossible :");
            System.out.println("Pas assez de places pédagogiques !");
        }
    }
    
    public void afficher()
    {
        System.out.println("Promotion de l'année "+annee);
        System.out.println("Effectif : "+effectif+
                           " étudiant"+((effectif>1)?"s":"")+"\n");
        System.out.println("Numéro, Nom, Prénom :");
        for (int i = 0 ; i < effectif ; ++i) {
            System.out.println(tabl[i].getNumero()+", "+
                               tabl[i].getNom()+", "+
                               tabl[i].getPrenom());
        }
    }
}


