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Exercice 1     :
1. 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

2. _______ d'un objet est l'ensemble des opérations 
qu'il peut effectuer.

□ le comportement
□ la persistance
□ l'interface
□ le type

3. 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

4. Quel est le rôle du constructeur ?
□ construire une interface fenêtrée
□ libérer la mémoire
□ créer une sous-classe
□ donner des valeurs initiales aux attributs

5. 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

6. 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

7. Si la classe A est une sous-classe de la classe B...
◻ les attributs de A se retrouvent dans B
◻ les méthodes 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

8. 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
◻ aucune des réponses ci-dessus

9. 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
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Exercice 2     :
Remplir la 1re colonne du tableau ci-dessous en choisissant des termes parmi les suivants : 

attributs ; champs ; classe ; comportement ; constructeur ; destructeur ; encapsulation ; état ;  étendre ; 
généralisation ; héritage ; identité ; instance ; instanciation ; interface d'un objet ; masquage des données ; 
message ; méthode ; objet ; opération ; polymorphisme ; sous-classe ; spécialisation ; structure interne ; 
superclasse ; surcharge.

Terme Description

Ensemble des méthodes publiques. Seule partie de l'objet qui est utilisable de l'extérieur quand les 
données sont bien masquées.

Principe selon lequel les attributs d'un objet ne doivent pas être directement accessibles de 
l'extérieur.

Principe selon lequel 1) les données et les opérations d'un même objet sont regroupés dans une 
même entité et 2) les données sont masquées.

Ensemble des attributs et méthodes privés d'un objet, inaccessibles depuis l'extérieur de l'objet

Création d'un objet à partir d'une classe.

Caractéristiques d'un objet qui lui sont reliées et possèdent une valeur. Ces valeurs sont les 
données de l'objet.

Type d'un objet. Décrit les caractéristiques communes à tous les objets de ce type.

Ensemble des opérations (traitements) réalisables par un objet, grâce à ses méthodes.

Méthode exécutée automatiquement au moment de la destruction d'un objet. Sert à libérer les 
ressources réservées par l'objet.

Entité modélisable ayant une identité, un état et un comportement, et dont les spécifications 
sont déterminées par une classe, dont elle est une instance. 

Échange d'information, au cours duquel un objet appelle une méthode d'un autre objet en lui 
fournissant éventuellement des informations (paramètres effectifs) et provoque l'exécution de 
l'opération correspondante, puis pourra recevoir une réponse (valeur de retour).

Ensemble des valeurs des attributs d'un objet. Varie dans le temps.

Relation entre deux classes qui fait qu'une classe (dite sous-classe) va avoir tous les attributs et
les méthodes d'une autre classe (superclasse).

Ajout d'une méthode de même nom qu'une méthode existante, distincte par ses paramètres (sa 
signature).

Principe consistant à créer une superclasse regroupant les caractéristiques communes de 
plusieurs (sous-)classes qu'elles hériteront de celle-ci.

Objet créé à partir du modèle spécifié par une classe.

Utilisation d'une relation d'héritage pour ajouter des spécificités aux caractéristiques héritées de la 
superclasse.

Mise en œuvre par des instructions d'une opération associée à un type d'objets. Correspond à 
une fonction dans la programmation procédurale.

Ce qui permet de distinguer un objet de tous les autres, même s'ils sont de même type et ont les
mêmes états.

Méthode qui est exécutée automatiquement dès la création de l'objet, servant à initialiser son état.

Principe permettant à un message de provoquer le déclenchement d'une opération différente 
selon 1) le nombre, l'ordre et le type des informations (paramètres) reçues dans le message 
(surcharge) ou 2) le type de l'objet qui a reçu le message (liaison dynamique). 

Classe héritant d'une autre.

Classe dont hérite une autre.

Séquence d'actions que peut effectuer un objet en réponse à un message et spécifiée par les 
instructions définies dans la méthode qui l'implémente.
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