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Chapitre 2 : Comprendre les définitions de classes
Résumé des concepts

 création d'objet Certains objets ne peuvent pas être construits sans que des informations supplémentaires 
soient fournies

 champ Les champs stockent des données qui seront utilisées par un objet. Ils sont aussi appelés attributs ou 
variables d'instance.

 commentaire Les commentaires sont placés dans le code source d'une classe pour fournir des explications aux
lecteurs humains. Ils n'ont aucun effet sur le fonctionnement de la classe.

 constructeur Les constructeurs permettent de configurer correctement chaque objet lors de sa création.

 portée La portée d'une variable définit la partie du code source d'où l'on peut accéder à la variable.

 durée de vie La durée de vie d'une variable correspond à la période pendant laquelle elle continue à exister 
avant sa destruction.

 affectation Les instructions d'affectation stockent la valeur présente du côté droit de l'instruction dans la variable
dont le nom est du côté gauche.

 méthode Les méthodes sont constituées de deux parties : un en-tête et un corps.

 accesseur Les accesseurs sont des méthodes qui renvoient des informations sur l'état d'un objet.

 mutateur Les mutateurs (ou modificateurs) sont des méthodes qui modifient l'état d'un objet.

 println La méthode System.out.println() affiche son paramètre dans le terminal.

 conditionnel Une instruction conditionnelle choisit une des deux actions possibles à partir du résultat d'un test.

 expression booléenne Les expressions booléennes peuvent avoir une seule des deux valeurs : true (vrai) et 
false (faux). Elles permettent de choisir parmi les deux chemins dans une instruction conditionnelle.

 variable locale Une variable locale est une variable déclarée et utilisée dans une seule méthode. Sa portée et 
sa durée de vie sont limitées à celles de la méthode. 


