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Écrire la documentation 
d’une classe

Vos propres classes doivent être documentées 
comme celles des bibliothèques.

Les autres programmeurs doivent pouvoir 
utiliser vos classes sans lire leur implémentation. 

Faites aussi « classe » que dans la 
bibliothèque standard !



Conception objet en Java avec BlueJ – une approche interactive                   26
© David J. Barnes, Michael Kölling – version française: © Patrice Moreaux

Éléments de 
documentation (1)

La documentation d’une classe doit comporter :

Le nom de la classe

Un commentaire décrivant le but général et 
les caractéristiques de la classe

Un numéro de version

Le nom des auteurs

La documentation de chaque constructeur et 
de chaque méthode
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Éléments de
documentation (2)

La documentation de chaque constructeur et 
de chaque méthode doit comporter :
Le nom de la méthode
Le type de retour
Les noms et types des paramètres
Une description du rôle et du comportement 
de la méthode
Une description de chaque paramètre
Une description de la valeur retournée
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Javadoc (1)

Commentaires de classe :

/**
 * La classe Responder fournit un 
 * générateur d’objets réponse.
 * Elle est utilisée pour générer
 * automatiquement une réponse. 
 * 
 * @author  Michael Kölling and David J. Barnes
 * @version 1.0  (1.Feb.2002)
 */

Délimiteurs du bloc de commentaire Javadoc

Tags Javadoc
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Javadoc (2)
Commentaires de méthode :
/**
 * Lit une ligne de texte sur l’entrée standard
 * (le terminal en mode texte)
 * et la retourne comme ensemble de mots.
 *
 * @param  prompt  Une invite à afficher.
 * @return  Un ensemble de chaînes, chacune est
 *          un des mots entrés par l’utilisateur
 */
public HashSet getInput(String prompt) 
{
   ...
}
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Révision

Soyez sûr de Soyez sûr de 
comprendre comprendre 

chaque phrasechaque phrase de  de 
la diapositive la diapositive 

suivante…suivante…
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Révision
● Une Une classeclasse est un modèle à partir duquel des  est un modèle à partir duquel des objetsobjets peuvent être  peuvent être 

construits.construits.

● Une Une classeclasse définit les  définit les variables d'instancevariables d'instance détenus par ses objets, en  détenus par ses objets, en 
même temps que la logique des même temps que la logique des constructeursconstructeurs de ses objets et des  de ses objets et des 
méthodesméthodes qui permettent d'accéder et d'agir sur leurs données. qui permettent d'accéder et d'agir sur leurs données.

● Les méthodes (et constructeurs) peuvent déclarer et utiliser leurs propres Les méthodes (et constructeurs) peuvent déclarer et utiliser leurs propres 
variables localesvariables locales – celles-ci n'existent que pour la durée de leur méthode  – celles-ci n'existent que pour la durée de leur méthode 
(ou constructeur). Par contre, les (ou constructeur). Par contre, les variables d'instancevariables d'instance ont la même durée  ont la même durée 
que leur objet.que leur objet.
  

● Les méthodes et constructeurs peuvent se faire transmettre des Les méthodes et constructeurs peuvent se faire transmettre des 
paramètresparamètres – ceux-ci n'existent que pour la durée de leur méthode (ou  – ceux-ci n'existent que pour la durée de leur méthode (ou 
constructeur).constructeur).

● Les variables d'instance, paramètres et variables locales peuvent avoir Les variables d'instance, paramètres et variables locales peuvent avoir 
comme types des comme types des classes classes (c.-à-d. qu'ils sont des références à des autres (c.-à-d. qu'ils sont des références à des autres 
objets) ou des types objets) ou des types primitifsprimitifs (p.ex.  (p.ex. intint, , floatfloat, , booleanboolean, , charchar, …)., …).

● Les variables d'instance, constructeurs et méthodes peuvent être déclarés Les variables d'instance, constructeurs et méthodes peuvent être déclarés 
publicspublics ou  ou privésprivés..
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Révision

Si ce n'est pas le Si ce n'est pas le 
cas cas vous devez vous vous devez vous 
renseignerrenseigner …  … par par 

ex. en lisant le ex. en lisant le 
livre !livre !
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Masquage de l'information
Public versus privé 

Les membres publics (champs, constructeurs, 
méthodes) sont accessibles aux objets des 
autres classes.

Les champs ne devraient pas être publics.

Les membres privés ne sont accessibles que 
pour les objets de la même classe.

Seules les méthodes prévues pour être 
utilisées par d’autres classes devraient être 
publiques.
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Masquage de l’information

Les données d’un objet sont masquées aux 
autres objets. 

Savoir ce qu’un objet peut faire, pas 
comment il le fait.

Le masquage d’information élève le niveau 
d’indépendance.

L’indépendance des modules (faible couplage)
est importante pour les grands systèmes et
la maintenance.
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Variables de classe 
et constantes
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Variables de classe

Une variable de classe est partagée par toutes
les instances de la classe.

En fait, elle appartient à la classe et existe
indépendamment de toute instance.

Désignée par le mot-clé static

Les variables statiques publiques sont
accessibles par le nom de leur classe. Par ex. :
Thermometer.boilingPoint
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Variables de classe

instance de

instance de

instance de

Chapitre05, ballsChapitre05, ballsChapitre05, ballsChapitre05, balls



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

Variables de classe
● Une Une classeclasse définit les  définit les variables d'instancevariables d'instance détenues par ses  détenues par ses 

objets, en même temps que la logique des objets, en même temps que la logique des constructeursconstructeurs de  de 
ses objets et des ses objets et des méthodesméthodes qui permettent d'accéder et d'agir  qui permettent d'accéder et d'agir 
sur leurs données.sur leurs données.

●   Une classe peut aussi définir des Une classe peut aussi définir des variables de classevariables de classe, qui sont , qui sont 
partagées par tous ses objets.partagées par tous ses objets.

●   La classe elle-même détient un seul exemplaire de chacun de La classe elle-même détient un seul exemplaire de chacun de 
ces champs ces champs – ses objets travaillent tous avec les mêmes – ses objets travaillent tous avec les mêmes 
exemplaires.exemplaires.
  

●   Comparez cela avec les Comparez cela avec les variables d'instancevariables d'instance  – les objets – les objets 
travaillent tous avec leurs propres exemplaires (distincts)travaillent tous avec leurs propres exemplaires (distincts). . 

●   LesLes variables de classe variables de classe sont déclarées avec le mot-clé :  sont déclarées avec le mot-clé : staticstatic..

Dans la classe Dans la classe BouncingBallBouncingBall, , gravitygravity est une  est une variable de classe variable de classe 
 dont la valeur commune est partagée par toutes ses instances –  dont la valeur commune est partagée par toutes ses instances – 
les les variables d'instancevariables d'instance  xPositionxPosition et  et yPositionyPosition ont des valeurs  ont des valeurs 
qui sont spécifiques pour chaque balle.qui sont spécifiques pour chaque balle.
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Constantes
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Constantes

On peut fixer la valeur d'une variable, une fois
définie.

Désignées par le mot-clé final
final int max = list.size();

Les champs constants doivent être définis 
dans leur déclaration ou dans le constructeur.

final et static sont souvent mis ensemble.
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Constantes de classes
private static final int GRAVITY = 3;

private : modificateur d’accès 
(comme d’habitude)

static : variable de classe

final : constante

Remarque:Remarque:  la visibilité publique est la visibilité publique est 
moins problématique avec les champs moins problématique avec les champs 

constants.constants.

Par convention, on utilise des noms en 
majuscules pour les constantes : 

public static final int BOILING_POINT = 100;

Remarque:Remarque:  finalfinal  peut être appliqué peut être appliqué 
à à n'importe quellen'importe quelle variable (de classe,  variable (de classe, 

d'instance ou locale) ou paramètre.d'instance ou locale) ou paramètre.
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Résumé
Java possède une bibliothèque de classes 
très étendue.
Un bon programmeur doit connaître cette 
bibliothèque.
La documentation nous indique ce que nous 
devons savoir pour utiliser une classe (son 
interface).
L’implémentation est masquée (masquage 
d’information).
Nous documentons nos classes de sorte que 
l’interface puisse être lue seule 
(commentaires de classe et de méthodes).
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