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Principaux concepts étudiés

Champs

Constructeurs

Méthodes

Paramètres

Instructions d’affectation
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Billetterie automatique
une vue externe

Étude du comportement d’une billetterie 
automatique élémentaire.

Utilisez le projet naive-ticket-machine.

La machine distribue des billets à prix fixe.
Comment ce prix est-il déterminé ?

Comment l’« argent » est-il entré dans la 
machine ?

Comment la machine conserve-t-elle 
l’argent entré ?
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Billetterie automatique
une vue interne

Interagir avec un objet donne des 
informations sur son comportement.

L’étudier de l’intérieur permet de 
déterminer comment ce comportement 
est réalisé ou implémenté.

Toutes les classes Java possèdent une 
vue interne de même structure.
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Structure de base d’une classe 

public class TicketMachine
{
    //*** partie de la classe
    //    non reproduite.
} 

public class ClassName
{
    champs
    constructeurs
    méthodes
} 

L’enveloppe 
de TicketMachine

Le contenu de la
classe
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Champs
Les champs stockent 
les valeurs pour un 
objet.

Aussi appelés attributs ou 
variables d’instance.

Utilisez l’option 
Inspecter pour voir les 
champs d’un objet.

Les champs 
définissent l’état d’un 
objet.

public classe TicketMachine
{
    private int price;
    private int balance;
    private int total;
 
    //*** Constructeur et
    //    méthodes non
    //    reproduits.
} 

private int price;

Modificateur
 de visibilité Type Nom du champ

Certaines valeurs changent 
souvent, d'autres rarement (ou pas du tout).
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Constructeurs
Les constructeurs 
initialisent un objet.

Ils ont le même nom 
que leur classe.

Ils stockent les 
valeurs initiales dans 
les champs.

Ils reçoivent souvent 
des valeurs externes 
en paramètre dans ce 
but.

public TicketMachine(int ticketCost)
{
    price = ticketCost;
    balance = 0;
    total = 0;
} 
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Les paramètres (formels)

sont une autre sorte de variables.

paramètre effectif
(valeur)

paramètre formel
(variable)

Passage des données via
les paramètres

(A) : passage du paramètre
(B) : affectation au champ
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Affectation

Les valeurs sont stockées dans les 
champs (et dans les autres variables) 
avec des instructions d’affectation :

variable = expression;

      price = ticketCost;
Une variable stocke une unique valeur, 
donc toute valeur précédente est 
perdue.
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Méthodes

Les méthodes implémentent le comportement  
des objets.

Les accesseurs (ou méthodes d'accès ou getters) 
fournissent des informations sur un objet.

Une méthode comporte un en-tête et un corps.

D'autres méthodes accomplissent des tâches
variées.   

Les mutateurs (ou modificateurs ou setters) 
modifient l'état d'un objet.
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Structure d'une méthode
L’en-tête permet de déclarer la méthode :   
  public int getPrice()

Le corps contient les instructions de la 
méthode.

– le nom de la méthode
– quels paramètres elle prend
– le type de résultat qu'elle renvoie (void sinon)
– sa visibilité par les objets des autres classes

L’en-tête nous indique :   

signature de
la méthode
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Accesseurs (getters)

public int getPrice()
{
    return price;
} 

Type de retour
Nom de la méthode

Liste des 
paramètres 
(vide ici)

Début et fin du corps de la méthode (bloc)

Instruction de retour

Modificateur
de visibilité
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Accesseurs

Un accesseur a toujours un type de retour
différent de void.

Un accesseur renvoie une valeur (résultat)
du type donné dans son en-tête.

N.B. : renvoyer n'est pas afficher !

La méthode contiendra une instruction return
pour renvoyer cette valeur.
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Test

Où sont les 
erreurs ?

Il y en a cinq !

public class CokeMachine
{
private price;

public CokeMachine()
{
   price = 300
}

public int getPrice
{
   return Price;
} 
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Test

Où sont les 
erreurs ?

Il y en a cinq !

public class CokeMachine
{
private price;

public CokeMachine()
{
   price = 300
}

public int getPrice
{
   return Price;
}
 

int

;

()
p

}
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Mutateurs (modificateurs)

Même structure : en-tête et corps.

Utilisées pour modifier l’état d’un objet.

Cela consiste à changer la valeur d’un ou 
plusieurs champs.

Comportent typiquement des instructions 
d’affectation.

Reçoivent souvent des valeurs en 
paramètres.
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Mutateurs

public void insertMoney(int amount)
{
    balance += amount;
} 

Type de retour
(void ici)

Nom de la
méthode Paramètre

Modificateur 
de visibilité

Instruction
d’affectation

Champ modifié
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Setters

Un setter est un mutateur dédié à un champ.

Ils sont fréquents et ont une forme simple 
particulière :
– type de retour void
– nom en rapport avec celui du champ (précédé de set)

– un seul paramètre, du même type que celui du
   champ
– une seule instruction d'affectation
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Un setter typique

On peut déduire que discount
est un champ de type int :

private int discount;

public void setDiscount(int amount)
{
    discount = amount;
}
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Mutateurs protecteurs

Un setter n'est pas obligé d'affecter la valeur du
paramètre au champ.

La validité de cette valeur peut être vérifiée
pour être rejetée si elle est inappropriée.  
Les mutateurs permettent alors de protéger les
champs.
Les mutateurs favorisent l'encapsulation.
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Afficher depuis une méthode

public void printTicket()
{
    // Simule l’impression d’un ticket.
    System.out.println("##################");
    System.out.println("# La ligne BlueJ");
    System.out.println("# Ticket");
    System.out.println("# " + price + " centimes.");
    System.out.println("##################");
    System.out.println();
 
    // Mettre à jour le total collecté: ajouter le prix.
    total += balance;
    // Mettre à zéro la somme entrée.
    balance = 0;
} 
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Concaténation de chaînes
(de caractères)

4 + 5

 9

"bon" + "jour"

  "bonjour"  

"Résultat: " + 6

 "Résultat: 6" 

"# " + prix + " euros"

 "# 500 euros" 

surcharge 
de l'opérateur +
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Qu'affichent ces instructions ?

System.out.println(5 + 6 +"hello");

 

System.out.println("hello" + 5 + 6);

 



Conception objet en Java avec BlueJ – une approche interactive    
© David J. Barnes, Michael Kölling – version française: © Patrice Moreaux

Méthodes
(Résumé)

Les méthodes implémentent le comportement  
des objets.

Une méthode a un nom et un type de retour
– Le type de retour peut être void.
– Un type de retour non void signifie que la
   méthode va renvoyer une valeur à son appelant.

Une méthode peut prendre des paramètres.
– Les paramètres apportent des valeurs de 
   l'extérieur pour être utilisées par la méthode. 
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Analyse des billetteries

Leur comportement n’est pas 
satisfaisant pour plusieurs raisons :

Pas de vérification des montants entrés.

Pas de rendu de monnaie.

Pas de vérification de l’initialisation.

Comment faire mieux ?
Il nous faut des comportements plus 
sophistiqués.
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Faire des choix (1)

public void insertMoney(int amount)
{
    if(amount > 0) {
        balance += amount;
    }
    else {
        System.out.println(“Entrez un montant positif: " +
                           amount);
    }
} 
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Faire des choix (2)

if(perform some test) {
     Exécuter ces instructions si le test donne
     un résultat vrai
}
else {
      Exécuter ces instructions si le test donne
      un résultat faux
} 

Mot clé « if »
Condition booléenne à tester

produit un résultat vrai (true) ou faux (false)

Actions si la condition est vraie

Actions si la condition est fausseMot clé « else »
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    Comment écrire la méthode
         refundBalance ?
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Variables
(rappel)

Les champs sont une forme de variable.
Ils stockent des valeurs pendant la vie d’un objet.

Ils sont accessibles dans la classe.

Les paramètres sont une autre forme de variable :

Elles aident une méthode à accomplir son travail.

Chaque appel de la méthode fournit un nouvel
ensemble de valeurs.

Elles reçoivent une valeur venant de l'extérieur de la
méthode.

Les valeurs des paramètres ont une vie courte.
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Variables locales

Elles ont une vie courte, comme les paramètres.

Les méthodes leur donnent leur valeur ; elles ne
la reçoivent pas automatiquement de l'extérieur
comme les paramètres

Les méthodes peuvent définir leurs propres 
variables locales :

Elles n'existent que durant l’exécution de la méthode.

Elles ne sont accessibles que depuis la méthode.

Elles servent pour des calculs et des stockages
temporaires.
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Coloration des portées
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Portée et durée de vie

Classe, méthode et instruction.

Chaque bloc définit une nouvelle portée.

Bloc d'instructions, dans un autre bloc, dans le corps
d'une méthode, dans le corps d'une classe.

Les portées peuvent être imbriquées :

La portée est statique (textuelle).

La durée de vie est dynamique (à l'exécution).
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Variables locales

public int refundBalance()
{
    int amountToRefund;
    amountToRefund = balance;
    balance = 0;
    return amountToRefund;
} 

Une variable
locale

Pas de 
modificateur
de visibilité
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Portée et durée de vie

La portée d'une variable locale est le bloc dans
lequel elle a été déclarée.

La durée de vie d'une variable locale est le
temps d'exécution du bloc où elle a été déclarée

La portée d'un champ est toute sa classe.

La durée de vie d'un champ est la durée de vie
de l'objet qui le contient.
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Résumé (1)

Les corps des classes contiennent des 
champs, des constructeurs et des 
méthodes.

Les champs stockent des valeurs qui 
définissent l’état d’un objet.

Les constructeurs initialisent les objets -
précisément leurs champs.
Les méthodes implémentent le 
comportement des objets.
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Résumé (2)
Champs, paramètres et variables locales 
sont tous des variables.

Les champs existent durant toute la vie 
d’un objet.

Les paramètres sont utilisés pour 
transmettre des valeurs aux 
constructeurs ou aux méthodes.

Les variables locales sont utilisées pour 
le stockage à courte durée de vie. 
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Résumé (3)

Les objets peuvent prendre des  
décisions avec des instructions 
conditionnelles (if).

Un test vrai/faux permet de choisir 
une suite d’exécution parmi deux.
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