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Terminologie
Clé

Dans cette présentation, nous allons introduire un 
peu de la terminologie clé de la Programmation 
Orientée Objet.

Le premier terme que nous désirons introduire est le 
mot Classe



  

 

  

Classe
- Le concept
fondamental

C'est probablement le concept le plus important que 
vous allez apprendre dans cette présentation.

Car il est impossible de discuter d'Orienté Objet 
(O.O.) sans une compréhension solide de la 
signification du mot classe.

La Classe est en fait un concept qui vous est déjà 
familier dans votre vie de tous les jours, ce qui fait 
qu'il est relativement facile à comprendre dans le 
contexte de l'O.O.

Cependant, nous utilisons d'autres mots que classe 
dans notre langage courant pour parler de ce 
concept...



  

 

  

Classe
ressemble à

'Type' ou 'Catégorie'

… des mots tels que Type ou Catégorie.
Pour commencer notre présentation de la 

signification du mot classe, supposons que je dise 
le mot... 



  

 

  

Bicyclette
que 'voyez'-vous ?

… Bicyclette.
Immédiatement, vous savez exactement ce que veut 

dire ce mot. Et vous allez probablement en avoir en 
tête une image.

Ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes 
qui regardent cette présentation n'auront pas la 
même image mentale.

Mais l'image de chacun correspondra à la description 
« Bicyclette ». Pourquoi cela ?

C'est parce que le mot bicyclette décrit une catégorie 
ou un type général de choses : des véhicules à 2 
roues, conduits par des gens assis, propulsés par 
des jambes grâce à des pédales.

Et cette description suffit à elle-même pour 
transmettre une compréhension partagée de ce 
dont on parle, les caractéristiques générales des 
bicyclettes.

Ce que l'on appelle une catégorie ou un type dans le 
langage courant est appelé une classe dans l'O.O.



  

 

  

Une classe
décrit les caractéristiques

communes

Une classe décrit les caractéristiques partagées 
générales des choses, les caractéristiques qui font 
d'une chose ce qu'elle est.



  

 

  

Nous pouvons appliquer le même procédé à 
beaucoup des articles que nous utilisons tous les 
jours 



  

 

  

Chaise

Le mot chaise, par exemple, construit une image 
mentale d'une chose sur laquelle on s'assoit



  

 

  

Voiture

Voiture signifie pour tout le monde quelque chose qui 
a 4 roues et un moteur et que l'on conduit.

Et ainsi de suite.



  

 

  

Ce qui manque dans tous ces exemples, c'est la 
description satisfaisante de toute bicyclette, chaise 
ou voiture en particulier 



  

 

  

Bicyclette
De quelle couleur est-elle ?

Est-elle propre ?

Si vous possédez une bicyclette ou une voiture, de 
quelle couleur est-elle ? Est-elle propre ou sale ? 
Est-elle grande ou petite ?



  

 

  

Le concept de classe ne peut pas répondre à ces 
questions sur un exemplaire particulier d'une 
classe, car chaque exemplaire particulier peut être 
légèrement différent des autres.

Quand la classe peut être conçue pour enregistrer la 
couleur, la taille et la propreté, ces questions ne 
peuvent être répondues que pour une certaine 
bicyclette ou voiture en particulier de manière 
individuelle. 

Nous avons donc besoin d'un autre concept pour 
parler des exemplaires individuels d'une classe 
particulière.



  

 

  

Objet
- un concept clé

C'est ainsi que nous arrivons au mot Objet qui donne 
à l'O.O. son nom.



  

 

  

Objet
un exemplaire

particulier

Un objet représente un exemplaire individuel 
particulier d'une classe donnée.

Alors que tous les objets qui appartiennent à une 
classe auront le même ensemble de 
caractéristiques (car c'est ce que signifie appartenir 
à une classe),...



  

 

  

Les Objets
ont leurs propres paramètres

… les paramètres particuliers ou valeurs de ces 
caractéristiques seront particulières à chaque 
individu.



  

 

  

Mon vélo est un vélo de course,
rouge et propre

Un vélo pourrait être rouge, et un autre bleu.
Deux vélos différents pourraient être bleus tous les 

deux mais l'un étant propre et l'autre sale par 
exemple.



  

 

  

'Mon vélo'
est un objet

Cela ne veut pas dire que deux objets ne peuvent 
pas avoir les mêmes valeurs pour leurs 
caractéristiques.

Des vélos sortant d'une usine au même moment ont 
de fortes chances d'être tous de même taille, 
couleur, et être propres.  



  

 

  

'Mon vélo'

est un exemplaire

particulier de la classe

Bicyclette

Mais cela ne veut pas dire que les valeurs de ces 
caractéristiques sont indépendantes pour chaque  
objet.



  

 

  

Nous verrons bientôt comment cela fonctionne dans 
le monde de la programmation quand nous 
verrsons notre premier exemple de programme 
dans l'environnement de programmation BlueJ.

Cependant il reste encore un terme à présenter à ce 
stade...



  

 

  

Instance
- un concept clé

Le mot Instance.
Celui-ci est communément utilisé de façon 

interchangeable avec le mot objet...



  

 

  

Objet

Instance

… car instance et objet signifient à peu près la même 
chose.

Cependant, instance est souvent utilisé quand on 
parle d'une classe spécifique.



  

 

  

'Mon vélo'

est une instance de

la classe Bicyclette

Par exemple, on peut dire que cet objet est une 
instance d'une certaine classe.



  

 

  

Résumé

Pour résumer,



  

 

  

Classe

Objet

Instance

Une classe décrit une catégorie générale de choses.
Des objets individuels sont créés à partir d'une 

classe.
Et chaque instance créée possède sa propre copie 

des caractéristiques de sa classe.


