
4.4. Les propriétés ou attributs 

Les données d'une classe sont contenues dans les propriétés ou attributs. Ce sont des variables 

qui peuvent être des 

variables d'instances, des variables de classes ou des constantes. 

4.4.1. Les variables d'instances 

Une variable d'instance nécessite simplement une déclaration de la variable dans le corps de la 

classe. 

Exemple : 

public class MaClasse { 

public int valeur1 ; 

int valeur2 ; 

protected int valeur3 ; 

private int valeur4 ; 

} 

Chaque instance de la classe a accès à sa propre occurrence de la variable. 

4.4.2. Les variables de classes 

Les variables de classes sont définies avec le mot clé static 

Exemple ( code java 1.1 ) : 

public class MaClasse { 

static int compteur ; 

} 

4.4.3. Les constantes 

Les constantes sont définies avec le mot clé final : leur valeur ne peut pas être modifiée. 

Exemple ( code java 1.1 ) : 

public class MaClasse { 

final double pi=3.14 ; 

} 

4.5. Les méthodes 

Les méthodes sont des fonctions qui implémentent les traitements de la classe. 

4.5.1. La syntaxe de la déclaration 

La syntaxe de la déclaration d'une méthode est : 

modificateurs type_retourné nom_méthode ( arg1, ... ) {... } 

// définition des variables locales et du bloc d'instructions 

} 

Le type retourné peut être élémentaire ou correspondre à un objet. Si la méthode ne retourne 

rien, alors on utilise void 

Le type est le nombre d'arguments déclarés doivent correspondrent au type et au nombre 

d'arguments transmis. Il n'est pas possible d'indiquer des valeurs par défaut dans les 

paramètres. Les arguments sont passés par valeur : la méthode fait une copie de la variable qui 

lui est locale. Lorsqu'un objet est transmis comme argument à une méthode, cette dernière 

reçoit une référence qui désigne son emplacement mémoire d'origine et qui est une copie de la 

variable . Il est possible demodifier l'objet grace à ces méthodes mais il n'est pas possible de 

remplacer la référence contenue dans la variable passée en paramètre : ce changement n'aura 

lieu que localement à la méthode. 

Les modificateurs de méthodes sont : Modificateur Role 
public la méthode est accéssible aux méthodes des autres classes 

private l'usage de la méthode est réservée aux autres méthodes de la même classe 

protected la méthode ne peut être invoquée que par des méthodes de la classe ou de ses sous 

classes 
final la méthode ne peut être modifiée (redifinition lors de l'héritage interdite) 



static la méthode appartient simultanément à tous les objets de la classe (comme une 

constante déclarée à l'intérieur de la classe). Il est inutile d'instancier la classe pour appeler la 

méthode mais la méthode ne peut pas manipuler de variable d'instance. 

Elle ne peut utiliser que des variables de classes. 

Synchronized la méthode fait partie d'un thread. Lorsqu'elle est appelée, elle barre l'accès à 

son instance. L'instance est à nouveau libérée à la fin de son exécution. 

native le code source de la méthode est écrit dans un autre langage 

Sans modificateur, la méthode peut être appelée par toutes autres méthodes des classes du 

package auquel appartient la classe. 

La valeur de retour de la méthode doit être transmise par l'instruction return. Elle indique la 

valeur que prend la méthode et termine celle ci : toutes les instructions qui suivent return sont 

donc ignorées. 

Exemple : 

int add(int a, int b) { 

return a + b; 

} 

Il est possible d'inclure une instruction return dans une méthode de type void : cela permet de 

quitter la méthode. 

La méthode main() de la classe principale d'une application doit être déclarée de la façon 

suivante : 

Déclaration d'une méthode main() : 

public static void main (String args[]) { ... } 

Si la méthode retourne un tableau alors les [] peuvent être préciser après le type de retour ou 

après la liste des paramètres 

: 

Exemple : 

int[] valeurs() { ... } 

int valeurs()[] { ... } 

4.5.2. La transmission de paramètres 

Lorsqu'un objet est passé en paramètre, ce n'est pas l'objet lui même qui est passé mais une 

référence sur l'objet. La référence est bien transmise par valeur et ne peut pas être modifiée 

mais l'objet peut être modifié via un message (appel d'une méthode). 

Pour transmettre des arguments par référence à une méthode, il faut les encapsuler dans un 

objet qui prévoit les méthodes nécessaires pour les mises à jour. 

Si un objet o transmet sa variable d'instance v en paramètre à une méthode m, deux situations 

sont possibles : 

-si v est une variable primitive alors elle est passée par valeur : il est impossible de la modifier 

dans m pour que v en retour contiennent cette nouvelle valeur. 

· si v est un objet alors m pourra modifier l'objet en utilisant une méthode de l'objet passé en 

paramètre. 

4.5.3. L'émission de messages 

Un message est émis lorsqu'on demande à un objet d'exécuter l'une de ses méthodes. 

La syntaxe d'appel d'une méthode est : nom_objet.nom_méthode(parametre, ... ) ; 

Si la méthode appelée ne contient aucun paramètre, il faut laisser les parenthèses vides. 

4.5.4. L'enchainement de références à des variables et à des méthodes 

Exemple : 

System.out.Println("bonjour"); 

Deux classes sont impliqués dans l'instruction : System et PrintStream. La classe System 

possède une variable nommée 



out qui est un objet de type PrintStream. Println() est une méthode de la classe PrintStream. 

L'instruction signifie : « 

utilise la méthode Println() de la variable out de la classe System ». 

4.5.5. La surcharge de méthodes 

La surcharge d'une méthode permet de définir plusieurs fois une même méthode avec des 

arguments différents. Le 

compilateur choisi la méthode qui doit être appellée en fonction du nombre et du type des 

arguments. Ceci permet de 

simplifier l'interface des classes vis à vis des autres classes. 

Une méthode est surchargée lorqu'elle exécute des actions différentes selon le type et le 

nombre de paramètres transmis. 

Exemple : 

class affiche{ 

public void afficheValeur(int i) { 

System.out.pintln(« nombre entier = » + i); 

} 

public void afficheValeur(float f) { 

System.out.println(« nombre flottant = » + f); 

} 

} 

Il n'est pas possible d'avoir deux méthodes de même nom dont tous les paramètres sont 

identiques et dont seul le type 

retourné diffère. 

Exemple : 

class Affiche{ 

public float convert(int i){ 

return((float) i); 

} 

public double convert(int i){ 

return((double) i); 

} 

} 

Résultat à la compilation : 

C:\>javac Affiche.java 

Affiche.java:5: Methods can't be redefined with a different return type: double 

convert(int) was float convert(int) 

public double convert(int i){ 

^ 

1 error 

4.5.6. La signature des méthodes et le polymorphisme 

Il est possible de donner le même nom à deux méthodes différentes à condition que les 

signatures de ces deux méthodes soient différentes. La signature d'une méthode comprend le 

nom de la classe, le nom de la méthode et les types des paramètres. Cette facilité permet de 

mettre en oeuvre la polymorphisme. 

Le polymorphisme est la capacité, pour un même message de correspondre à plusieurs formes 

de traitements selon l'objet auquel ce message est adressé. La gestion du polymorphisme est 

assurée par la machine virtuelle dynamiquement à l'exécution 

4.5.7. Les constructeurs 

La déclaration d'un objet est suivie d'une sorte d'initialisation par le moyen d'une méthode 

particulière appelée 



constructeur pour que les variables aient une valeur de départ. Elle n'est systématiquement 

invoquée que lors de la 

création d'un objet. 

Le constucteur suit la définition des autres méthodes excepté que son nom doit 

obligatoirement correspondre à celui de la 

classe et qu'il n'est pas typé, pas même void, donc il ne peut pas y avoir d'instruction return 

dans un constructeur. On peut 

surcharger un constructeur. 

La définition d'un constructeur est facultative. Si elle n'est pas définie, la machine virtuelle 

appelle un constructeur par 

défaut vide créé automatiquement. Dès qu'un constructeur est explicitement défini, Java 

considère que le programmeur 

prend en charge la création des constructeurs et que le mécanisme par défaut, qui correspond 

à un constructeur sans 

paramètres, est supprimé. Si on souhaite maintenir ce mécanisme, il faut définir explicitement 

un constructeur sans 

paramètres. 

Il existe plusieurs manière de définir un constructeur : 

le constructeur simple : ce type de constructeur ne nécessite pas de définition explicite : son 

existence découle 

automatiquement de la définition de la classe. 

Exemple : 

public MaClasse() {} 

1. 

le constructeur avec initialisation fixe : il permet de créer un constructeur par défaut 

Exemple : 

public MaClasse() { 

nombre = 5; 

} 

2. 

le constructeur avec initialisation des variables : pour spécifier les valeurs de données à 

initialiser on peut les 

passer en paramètres au constructeur 

Exemple : 

public MaClasse(int valeur) { 

nombre = valeur; 

} 

 

 


