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* Vous trouverez plus de détails sur les concepts abordés lors de ce TD dans le livret de cours :
— Chapitre 3 : variables et méthodes de classes et visibilité des membres
— Chapitre 4 : héritage
— Annexe B : la notation UML des diagrammes de classes

 Attributs et Méthodes d’instance ou de classe

Jusqu’à présent, les attributs etméthodes que nous avons définis étaient attachés à une instance particulière. La
classe définit le nombre et le type des attributs ainsi que les instructions de traitement attachées à des opérations,
mais la valeur de chaque attribut et l’exécution des opérations restent attachées à un objet donné, instance de cette
classe.

Néanmoins, il est parfois utile de pouvoir représenter un attribut dont la valeur est partagée par toutes les
instances d’une classe, de même qu’il peut y avoir des méthodes dont l’exécution est indépendante de tout objet.
Cesmembres particuliers sont appelés attributs ouméthodes de classe par opposition aux attributs ouméthodes
d’instance.

d’instance de classe
Attribut Chaque objet encapsule une va-

riable distincte (dont la valeur est
propre à cet objet).

Une unique variable attachée à la
classe, “partagée” par toutes les
instances de la classe.

Méthode La méthode est exécutée sur un
objet donné (habituellement, ses
instructions de traitement font
référence à d’autres membres de
l’instance)

La méthode est exécutée indé-
pendamment de tout objet (elle
peut éventuellement faire réfé-
rence à d’autres membres de
classe).

Certaines classes ne contiennent que des attributs et méthodes de classe. Ces classes ne disposent pas de
constructeur (il est impossible de les instancier en des objets) car elles fournissent des méthodes utilitaires gé-
nérales. C’est le cas par exemple de la classe java.lang.Math qui implémente quelques opérations de traitement
mathématique classique (cos, log, puissance, max de deux nombres, …).

En UML : les attributs et méthodes de classe sont soulignés. La classe Livre décrite dans la figure ci-dessous
montre un exemple d’attribut et de méthode de classe.

On peut remarquer dans cet exemple qu’un unique compteur est attribué à la classe Livre afin de dénombrer
tous les livres et de leur attribuer un numéro de série. Pour récupérer la valeur de ce compteur, indépendamment
de l’instance, nous créons une méthode getNombreTotalDeLivres() qui renvoie la valeur de nbLivres.

En Java : la déclaration d’un attribut ou d’une méthode de classe nécessite l’ajout du mot-clé static. Pour y
faire référence, on utilise le nom de la classe comme si c’était un objet. Par exemple :
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+ Livre(titre : Chaine, auteur : Chaine)
+ getTitre() : Chaine
+ getAuteur() : Chaine
+ getQuantité() : Entier
+ getNombreTotalDeLivres() : Entier
+ getId() : Entier
+ emprunte(lecteur : Personne) : Date

- nbLivres : Entier
- titre : Chaine
- auteur : Chaine
- retourDePret : Date
- id : Entier

Livre

F  – Exemple d’un attribut et d’une méthode de classe

public class Livre {
private static int nbLivres = 0 ;
private String titre;
private String auteur;
private int id ;
...
public Livre(String titre, String auteur) {

this.titre = titre ;
this.auteur = auteur ;
id = ++nbLivres;

}
...
public static int getNombreTotalDeLivres() { return nbLivres;
}
...
public int getId() {

return id ;
}
public static void main(String[] args) {

System.out.println(”Total : ” + Livre.getNombreTotalDeLivres());
Livre l1 = new Livre(”Germina”, ”Zola”);
System.out.println(”Total : ” + Livre.getNombreTotalDeLivres());
Livre l2 = new Livre(”Le Seigneur des anneaux”, ”Tolkien”);
System.out.println(l1);
System.out.println(”Total : ” + Livre.getNombreTotalDeLivres());

}
}

L’exécution de cette classe affiche le résultat suivant :

Total : 0
Total : 1
Livre@4310b053
Total : 2

Par convention, les attributs de classe non modifiables (mot-clé final) représentant des constantes sont en-
tièrement écrits avec des majuscules.
Exemples (issus de l’API du SDK) :

— Attribut de classe : PI est un attribut de la classe java.lang.Math. Sa valeur est commune à tous les objets ;
— Méthode de classe : int parseInt(String) est une méthode de la classe java.lang.Integer. Elle tra-

2



duit une chaîne de caractères en un entier. Son exécution est indépendante de tout objet et n’utilise que
l’argument fourni en paramètre.

 La relation d’héritage

Il arrive que certaines classes aient en commun des variables, méthodes de traitement oumême des signatures
de méthode. Le mécanisme d’héritage entre classes permet de factoriser ces membres communs. Le principe de
l’héritage est de créer une relation, dite d’héritage, entre deux classes pour définir qu’une classe est une spécia-
lisation (on parle aussi de dérivation) de l’autre. On dit alors que la classe plus spécifique hérite de la classe la
plus générale. La factorisation de membres communs est rendue possible lorsque plusieurs classes héritent d’une
même classe car celle-ci encapsule tous ces membres communs.

. Principe général

+ crédite(montant : Réel)
+ consulter() : Réel

# solde : Entier
- propriétaire : Personne

Compte

+ ajouteInterets()
- txInteret : Réel

CompteEpargne

F  – Exemple d’héritage

L’idée principale de l’héritage est d’organiser les classes de manière hiérarchique. La relation d’héritage est
unidirectionnelle et, si une classe B hérite d’une classe A, on dira que B est une sous-classe de A. Cette notion de
sous-classe signifie que la classe B est un cas particulier de la classe A et donc que les objets instanciant la classe
B instancient également la classe A. Dans de nombreuses approches de la programmation orientée-objet, seul
l’héritage simple est permis, c’est-à-dire qu’une classe n’hérite au plus que d’une autre classe.

En UML : L’héritage se représente par une flèche à la pointe creuse. La figure  décrit deux classes Compte
et CompteEpargne. La classe CompteEpargne hérite de la classe Compte. Concrètement, cet héritage se traduit
par le fait que toute instance de CompteEpargne est également une instance de Compte. Par conséquent, tous les
membres de Compte sont également encapsulés dans la classe CompteEpargne.

En Java : Le mot-clé extends est utilisé dans l’en-tête de déclaration d’une classe pour définir une relation
d’héritage. Il est suivi du nom de la classe dont hérite la classe comme dans l’exemple suivant :

public class CompteEpargne extends Compte {
...

}

En Java : Toute classe hérite directement ou indirectement de la classe Object. Cette classe possède notam-
ment uneméthode toString() qui renvoie une chaîne de caractères représentant l’instance de l’objet. Par défaut,
cette méthode renvoie une chaîne de format <nom de la classe>@<un nombre hexadecimal> (par exemple,
Compte@4310b053).

. Visibilité des membres

Une classe encapsule tous les membres de la classe dont elle hérite mais ceux-ci n’y sont pas forcément visibles
de la même manière. En Java, les quatre niveaux de visibilité suivants sont distingués :
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— public, le membre est visible par toutes les classes, et donc bien sûr par les sous-classes ;
— private, le membre n’est visible que dans sa classe d’appartenance et pas par les sous-classes ;
— protected, le membre est uniquement visible par sa classe d’appartenance, par ses sous-classes et par les

classes du même package.
— par défaut, si aucun niveau n’est spécifié dans le code, le membre est uniquement visible par les classes du

même package que sa classe d’appartenance.
UML ne distingue que les niveaux public, private et protected. Il est en général déconseillé d’utiliser le niveau

par défaut de Java car il réduit la lisibilité du code en faisant référence à des notions implicites.

. Redéfinition

La redéfinition est la pratique consistant à ré-écrire dans une classe une méthode héritée d’une autre classe.
Pour qu’une méthode d’une classe B redéfinisse la méthode d’une classe A, il faut que :

— B hérite de A ;
— les deux méthodes aient le même nom ;
— les deux méthodes aient les mêmes types d’arguments en paramètre d’entrée ;
— les deux méthodes aient le même type de retour ;
— les deux méthodes émettent le même type d’exception.
Dans l’exemple des comptes bancaires, si l’on souhaite que des intérêts temporaires soient calculés et ajoutés

au solde du compte avant d’y créditer une somme, il faut redéfinir la méthode credite.

+ crédite(montant : Réel)
+ consulter() : Réel

# solde : Entier
- propriétaire : Personne

Compte

+ ajouteInterets()
+ crédite(montant : Réel)

- txInteret : Réel
CompteEpargne

F  – Exemple de redéfinition

Voilà ci-dessous une implémentation possible de ce cas de redéfinition en Java. Le code de la classe Compte est :

public class Compte {
protected double solde ;
private Personne proprietaire;

public void credite(double montant) {
solde = solde + montant ;

}

public double consulter() {
return solde ;

}
}

Et celui de la classe CompteEpargne qui redéfinit la méthode credite :
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public class CompteEpargne extends Compte {
private double txInteret;

public void credite(double montant) {
ajouteInterets();
solde = solde + montant ;

}

public void ajouteInterets() {
int nbJours = ...; //Appel à une methode qui renvoie

// le nombre de jours écoulés depuis
// le dernier calcul d’intérêts

double interets = (solde * txInteret)*nbJours/365 ;
solde = solde + interets;

}
}

Une classe peut encore invoquer une méthode redéfinie telle qu’elle est implémentée par sa surclasse. En Java,
le mot-clé super est utilisé à cet effet. La méthode credite de la classe CompteEpargne, pourrait ainsi s’appuyer
sur celle de la classe Compte en écrivant :

public void credite(double montant) {
ajouteInterets();
super.credite(montant);

}

Le constructeur d’une surclasse est invoqué avec ce même mot-clé comme nom de méthode, par exemple :

public class Compte {

public Compte(int montantInitial) {
montant = montantInitial;

}
...

}

public class CompteEpargne extends Compte {

public CompteEpargne(int montantInitial) {
super(montantInitial);

}
...

}

. Polymorphisme

Le polymorphisme est la faculté de désigner un objet comme étant une instance de plusieurs classes différentes
et donc d’effectuer un traitement différent pour l’appel d’un même symbole. Comme la classe CompteEpargne
hérite de la classe Compte, toutes les instances de CompteEpargne sont aussi des instances de Compte. L’invocation
de la méthode credite sur une instance de Compte provoquera des traitements différents selon que cette instance
est une instance de CompteEpargne ou non.

L’exemple de code Java ci-dessous montre un exemple d’utilisation du polymorphisme sur de tels objets :
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Vector<Compte> listeDeComptes = new Vector<Compte>();
listeDeComptes.add(new Compte());
listeDeComptes.add(new Compte());
listeDeComptes.add(new CompteEpargne());
listeDeComptes.add(new Compte());
listeDeComptes.add(new CompteEpargne());
...
for (int i = 0 ; i < listeDeComptes.size(); i++) {
listeDeComptes.get(i).credite(100);

}

Exercice a

Interprétez et complétez (multiplicité, direction, etc.) le diagramme de classes UML de la figure . Proposez des
améliorations et éliminez les redondances grâce à l’utilisation de l’héritage.

Prêt
compte
taux
solde

Société
nom
SIRET

Véhicule
modèle
année

Personne
nom
âge

Banque
nom
SIRET

Local
année
surface

possède

emprunte

emprunte

possède

possède

possède

emprunte

possède

possède

gage

gage

prête

emploie

F  – Diagramme de classes UML de l’exercice a.

Exercice b

Comment faire pour que les lignes de code suivantes :

Livre germinal = new Livre(”Germinal”, ”Zola”);
System.out.println(germinal);

affichent un tel résultat :

Livre n°243 : Germinal par Zola

Exercice c

Modifiez le diagramme de classes du TD précédent (simulateur) en utilisant l’héritage.
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