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Chapitre 3 : Interactions entre objets
Résumé des concepts

 abstraction L'abstraction est la capacité d'ignorer les détails pour se concentrer sur un niveau supérieur du 
problème.

 modularisation La modularisation est le processus de division d'un tout en parties bien définies qui peuvent être
élaborées et étudiées séparément et qui interagissent de façons bien définies.

 les classes définissent des types Le nom d'une classe peut être utilisé comme type pour une variable. Les 
variables dont le type est une classe permettent de stocker des objets de cette classe.

 diagramme de classes Le diagramme de classes représente les classes d'une application et leurs relations. Il 
donne des informations sur le code source et présente la vue statique d'un programme.

 diagramme d'objets Le diagramme d'objets montre les objets et leurs relations à un instant donné au cours de 
l'exécution de l'application. Il présente une vue dynamique d'un programme.

 références aux objets Les variables de type objet stockent des références aux objets.

 type primitif Les types primitifs en Java sont les types non objet. Les types primitifs int, boolean, char, 
double, long sont les plus communs. Les types primitifs n'ont pas de méthodes.

 création d'objets Les objets peuvent créer d'autres objets, en utilisant l'opérateur new.

 surcharge Une classe peut contenir plusieurs constructeurs ou plusieurs méthodes de même nom, à condition 
que chacun possède un ensemble distinct de types de paramètres.

 appel de méthode interne Les méthodes peuvent appeler d'autres méthodes de la même classe dans le cadre 
de leur implémentation. Il s'agit d'un appel de méthode interne.

 appel de méthode externe Les méthodes peuvent appeler des méthodes d'autres objets en utilisant la notation 
pointée. Il s'agit d'un appel de méthode externe.

 débogueur Un débogueur est un outil logiciel qui aide à étudier la manière dont s'exécute une application. Il 
peut être utilisé afin de retrouver des bugs.


