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Support du cours

Chapitre 5 du livre
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Principaux concepts étudiés

Utiliser des bibliothèques de classes

Lire la documentation

Écrire une documentation
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Les bibliothèques de 
classes Java

Des milliers de classes.

Des dizaines de milliers de méthodes.

Beaucoup de classes utiles qui rendent la vie 
plus facile.

Les classes des bibliothèques sont organisées 
en paquetages. Elles interagissent souvent.

Un programmeur Java compétent doit savoir 
employer les bibliothèques.
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Travailler avec les bibliothèques
Vous devriez :

Connaître quelques classes importantes par 
leur nom.

Savoir comment trouver l’information sur les 
autres classes.

Souvenez-vous :

Nous devons uniquement connaître 
l’interface, pas l’implémentation.
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Travailler avec les bibliothèques
Vous devriez :

Connaître quelques classes importantes par 
leur nom.

Savoir comment trouver l’information sur les 
autres classes.

Souvenez-vous :

Nous devons uniquement connaître 
l’interface, pas l’implémentation.

Documentation, en-têtes des
méthodes/constructeurs publics 
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Travailler avec les bibliothèques
Vous devriez :

Connaître quelques classes importantes par 
leur nom.

Savoir comment trouver l’information sur les 
autres classes.

Souvenez-vous :

Nous devons uniquement connaître 
l’interface, pas l’implémentation.

Attributs privés,
instructions du corps

des méthodes et constructeurs
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Un système de support 
technique

Un système de dialogue en mode texte.

Inspiré du système «  Eliza » de  Joseph 
Weizenbaum (MIT, années 1960).

Expérimentez…

voir Chapitre 5 →projets tech-support
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Structure de la boucle principale

boolean finished = false;

while(!finished) {

    faire quelque chose

    if(condition de sortie) {
        finished = true;
    }
    else {
        faire encore autre chose
    }
}
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Corps de la boucle principale

String input = reader.getInput();
...
String response = responder.generateResponse();

System.out.println(response);
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La condition de sortie

String input = reader.getInput();

if(input.startsWith("bye")) {
    finished = true;
}

D’où provient « startsWith » ?

Qu’est-ce que c’est ? Que fait-
elle ?
Comment le savoir ?
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Lire la documentation des 
classes

La documentation des bibliothèques Java est 
au format HTML.

Donc consultable avec tout navigateur web.

Interface de programmation d’application 
(API : Application Programmers’ Interface).

Description des interfaces des classes de 
toutes les bibliothèques.
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Interface versus 
implémentation (1)

La documentation comporte :
Le nom de la classe
Une description générale de la classe
Une liste des constructeurs et des 
méthodes
Les valeurs de retour et les paramètres des 
constructeurs et des méthodes
Une description du rôle de chaque 
constructeur et méthode

C’est l’interface de la classe.
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Interface versus 
implémentation (2)

La documentation ne concerne pas :

Les champs privés (la plupart des champs 
sont privés).
Les méthodes privées.
Les corps (code source) des méthodes.

Constituent l’implémentation de 
la classe.
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startsWith() dans la
documentation de String
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Autres méthodes de String 

contains()  → boolean
endsWith()  → boolean
indexOf()   → int
substring()   → String
toUpperCase() → String
trim()        → String
etc.

retournent
un objet String
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Attention au piège !

Ce genre d'erreurs est fréquent :
nom.toUpperCase();
System.out.println(prenom + " " + nom);

Quel est le problème ?
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Objets immuables

Aucune des méthodes de String ne modifie
l'état de l'objet.

nom.toUpperCase();
System.out.println(prenom + " " + nom);

Elle ne modifie pas l'objet nom,
elle retourne un String !

Un objet dont l'état ne peut pas être modifié
est dit immuable (immutable). Les objets
String en sont un exemple.
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Correction de l'erreur

La méthode crée un nouvel objet dont elle 
renvoie la référence (la chaine en majuscules)

nom = nom.toUpperCase();
System.out.println(prenom + " " + nom);

On change la première instruction :

L'affectation remplace la référence de l'ancien
objet par celle de l'objet obtenu en résultat.



Conception objet en Java avec BlueJ – une approche interactive                   12
© David J. Barnes, Michael Kölling – version française: © Patrice Moreaux

Utiliser les classes de 
bibliothèques

Les classes d’une bibliothèque doivent être 
importées par une instruction import (sauf 
les classes de java.lang).

Elles sont utilisables comme les classes du 
projet.
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Paquetages et importation

Les classes sont regroupées en paquetages 
(packages).

On peut importer des classes une par une :

import java.util.ArrayList;

Ou par paquetage entier :

import java.util.*;
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Utiliser Random

La classe de bibliothèque Random génère 
des nombres aléatoires.

import java.util.Random;
...
Random randomGenerator = new Random();
...
int index1 = randomGenerator.nextInt();
int index2 = randomGenerator.nextInt(100);
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Générer des réponses aléatoires

public Responder()
{
   randomGenerator = new Random();
   responses = new ArrayList<String>();
   fillResponses();
}

public String generateResponse()
{
   int index = randomGenerator.nextInt(responses.size());
   return responses.get(index);
}

public void fillResponses()
...
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Résumé

Java possède une bibliothèque de classes 
très étendue.

Un bon programmeur doit être familiarisé 
avec les éléments de base de la bibliothèque...

La documentation nous indique ce que nous 
devons savoir pour utiliser une classe (son 
interface).

… et doit savoir comment trouver ce dont
il a besoin.  
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