
JAVA – Classes & Méthodes

-1-

JAVA est basé sur une vision orientée objet du code de programmation considéré comme un
ensemble d'objets. Ce sont les classes qui créent et spécifient les propriétés de ces objets.
Chaque classe est composée de deux parties : les propriétés qui définissent la classe et les
fonctions qui permettent de manipuler ces propriétés. Les propriétés, plutôt baptisée champs
dans le jargon Java, sont des variables auxquelles une classe peut accéder. Les outils permettant
de manipuler les champs sont appelés méthodes.
Une méthode est l'équivalent d'une fonction ( elle se déclare exactement de la même manière
qu'en C ou C++ ).
Chaque méthode ( insérée dans sa classe ) doit renvoyer une valeur à moins d'avoir été déclarée
de type void ( procédure ).
En terme de syntaxe, une classe se compose d'une déclaration et d'un corps.

Les modifieurs de classe : protected, private, public, friendly, final, abstract
Une méthode peut être précédée des modifieurs protected, private ou public.
Protected signifie que la méthode est uniquement disponible pour sa classe d'origine et ses
classes dérivées. Public signifie que la méthode est disponible pour n'importe quelle classe.
Les classes publiques sont accessibles par tous les objets, elles peuvent être utilisées et étendues
par n'importe quel objet de n'importe quel package.
Private est utilisé lorsque seule la classe où la méthode a été déclarée peut utiliser celle-ci et
même pas les sous-classes. C'est le degré de protection le plus fort applicable à une méthode, une
méthode privée n'étant accessible que par les méthodes de la même classe.
Friendly
Un autre modifieur est friendly. Une méthode friendly est accessible uniquement pour la
classe courante et celles qui en sont dérivées. Par défaut, c'est le modifieur retenu pour les classes
où d'autres modifieurs n'ont pas été utilisés.
Private protected
Une version spéciale de la méthode private est appelée private protected. Elle
désigne des méthodes accessibles pour une classe et ses sous-classes mais pas pour le reste des
classes inscrites dans un package.
Final
Les classes final ne peuvent avoir de sous-classes. En plaçant le mot clé final en tête de la
déclaration d'une méthode, vous empêchez toute sous-classe de modifier une méthode donnée.
Abstracts
Les classes abstraites sont des classes dont les méthodes n'ont pas encore été complétées. C'est le
travail des sous-classes de ces classes abstraites de finaliser les méthodes. La classe elle-même
est considérée comme abstraite et ne peut être initialisée. Constructeurs, méthodes statiques et
méthodes privées ne peuvent être abstraites.

Overload method
Une méthode peut être "surchargée" en en déclarant plus d'une version avec des paramètres
différents. Le compilateur détermine quelle méthode invoquer en fonction des paramètres passés
à cette méthode.
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Static
Le modifieur static indique qu'une variable ou une méthode est identique pour toutes les
classes. Une variable déclarée comme statique sera la même pour toutes les instances d'une
classe. Variables et méthodes statiques ont l'avantage de pouvoir être référencées sans qu'une
instance spécifique de la classe ne soit créée.

Création ( Construction )
La méthode de création ( constructeur ) en Java est une méthode qui porte le même nom que la
classe qu'elle doit initialiser et qui n'a pas de valeur de retour.

Instanciation
Avant de pouvoir faire appel à une classe, il faut passer par l'opérateur new qui permet de créer
une instance de celle-ci.

Finalisation
La méthode finalize permet à un objet de s'en aller proprement (fermeture de fichiers par
exemple) avant que le "garbage collector" ( ramasse miettes  automatique ne retire l'objet de la
mémoire.

Package
Un package est un groupe de classes réunis dans un seul fichier. Les membres d'une classe qui ne
sont pas explicitement déclarés comme public, private ou protected ne peuvent être vus que par
les classes du même package.
Pour utiliser une classe appartenant à un package, trois moyens sont disponibles :

• indiquer le nom complet du package avant chaque nom de classe
• en important la classe seule
• en important le package complet ( joker * )

Héritage
L'héritage de classe permet d'utiliser une classe existante pour en dériver une autre sans devoir
repartir de zéro  ( exemple : à partir d'une classe d'objets comme voiture, il est possible de créer
une classe particulière, la 4x4 qui hérite de toutes les propriétés d'une voiture et à laquelle on
n'aura plus qu'à ajouter quelques spécificités ). Le mot clé extends permet  de  signaler  au
compilateur qu'une classe héritera des propriétés d'une autre.
Native
Les méthodes natives sont des méthodes écrites dans d'autres langages de programmation,
comme le C++. Elles sont préfixées par le modifieur native en  tête  de  la  déclaration  de
méthode, le corps de la déclaration étant remplacé par un point virgule.
Synchronized
En plaçant le mot clé synchronized en tête de la déclaration d'une méthode, vous pouvez
empêcher la corruption de données pouvant survenir lorsque deux méthodes tentent d'accéder la
même portion de données au même moment.


