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Chapitre 5 : Comportements plus complexes
Résumé des concepts

 bibliothèque Java La bibliothèque de classes standard Java contient de nombreuses classes 
très utiles. Il est important de savoir l'utiliser.

 documentation de la bibliothèque La documentation de la bibliothèque de classes Java 
présente les détails de toutes les classes de la bibliothèque. Utiliser cette documentation est 
essentiel pour faire un bon usage des classes de la bibliothèque.

 interface L'interface d'une classe décrit ce que fait la classe et la manière de l'utiliser sans 
montrer l'implémentation.

 implémentation La totalité du code source qui définit une classe s'appelle l'implémentation de 
cette classe.

 immuable Un objet est dit immuable (ou inaltérable) si son contenu ou son état ne peuvent être 
modifiés une fois qu'il a été créé. Les chaînes de caractères sont un exemple d'objets 
immuables.

 association Une association (map) est une collection qui stocke des paires clé/valeur comme 
entrées. Il est possible de rechercher les valeurs en fournissant la clé.

 ensemble Un ensemble (set) est une collection qui stocke chaque élément au maximum une 
fois. Il ne maintient aucun ordre particulier.

 documentation La documentation d'une classe doit être suffisamment détaillée pour que 
d’autres programmeurs puissent utiliser la classe sans avoir besoin de lire l'implémentation.

 modificateurs d'accès Les modificateurs d'accès définissent la visibilité d'un champ, d'un 
constructeur ou d'une méthode. Les membres publics sont accessibles de l'intérieur de la même 
classe et des autres classes ; les membres privés ne sont accessibles que depuis la même 
classe.

 masquage de l'information Le masquage de l'information est un principe selon lequel les 
détails internes de l'implémentation d'une classe devraient être cachés aux autres classes. Il 
permet une meilleure modularisation d'une application.

 variable de classe, variable statique Les classes peuvent avoir des champs. Ils sont connus 
sous le nom de variables de classe ou variables statiques. Un seul exemplaire d'une variable de 
classe peut exister à un instant t, indépendamment du nombre d'instances créées. 


