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Partie 1

L’HÉRITAGE

Introduction
L'héritage est l'un des fondements de la
programmation orientée objet
 Il est à l'origine de possibilité de réutilisation
des composants logiciels (les classes)
 Une classe qui hérite d'une autre classe (de
base) s'appelle classe dérivée
 Elle permet d'hériter des fonctionnalités de la
classe de base (attributs et méthodes)
 Elle permet aussi de la modifier et de la
compléter sans avoir à remettre en question la
classe de base


Introduction
Plusieurs classes dérivées peuvent hériter
d'une classe de base
 C'est le pillier de la programmation
événementielle
 Permet de mettre en place un
polymorphisme


La notion d’héritage


Nous allons essayer de créer une classe
PointCoul qui hérite de la classe Point. Cette
nouvelle classe représente un point coloré.
Donc, on ajoutera l'attribut couleur.
Point

Classe de base

Héritage
PointCoul

Classe dérivée

La notion d’héritage


La classe Point :

public class Point {
private int x ;
private int y ;
public void initialiser(int x, int y) {
this.x = x ;
this.y = y ;
}
public void deplacer(int dx, int dy) {
x += dx ;
y += dy ;
}
public void afficher() {
System.out.println("Point ("+x+", "+y+")") ;
}
}

La notion d’héritage


La classe PointCoul :

public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
public void colorer(int couleur) {
this.couleur = couleur ;
}
}

La notion d’héritage


La classe PointCoul :

public class Test {
public static void main (String [] args) {
PointCoul pc = new PointCoul() ;
pc.afficher() ;
pc.initialiser(3, 8) ;
pc.colorer(2) ;
pc.afficher() ;
pc.deplacer(2, -1) ;
pc.afficher() ;
}
Résultat :
}
Point (0, 0)
Point (3, 8)
Point (5, 7)

Accès aux attributs de la classe de
base


Une classe dérivée ne peux pas accéder
aux attributs et aux méthodes "private" de
sa classe de base

public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
public void colorer(int couleur) {
this.couleur = couleur ;
}
public void afficherc(int couleur) {
System.out.println("Point ("+x+", "+y+")");// ERREUR
System.out.println("de couleur "+couleur) ;
}
}

Accès aux attributs de la classe de
base


Une classe dérivée peux accéder aux
attributs et aux méthodes "public" de sa
classe de base

public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
public void colorer(int couleur) {
this.couleur = couleur ;
}
public void afficherc(int couleur) {
afficher() ;
System.out.println("de couleur "+couleur) ;
}
}

Accès aux attributs de la classe de
base


Une classe dérivée peux accéder aux
attributs et aux méthodes "public" de sa
classe de base

public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
public void colorer(int couleur) {
this.couleur = couleur ;
}
public void initialiserc(int x, int y, int couleur) {
initialiser(x, y) ;
this.couleur = couleur ;
}
public void afficherc(int couleur) {
afficher() ;
System.out.println("de couleur "+couleur) ;
}
}

Constructeur de la classe dérivée
Le constructeur dérivé n’appelle pas
automatiquement le constructeur de base.
Donc, il doit prendre en charge l’intégralité
de la construction de l’objet
 L’appel d’un constructeur d’une classe de
base dans un constructeur d’une classe
dérivée doit se faire en premier


Constructeur de la classe dérivée


Exemple :

public class Point {
private int x ;
private int y ;
public Point(int x, int y) {
...
}
}
public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
public PointCoul(int x, int y, int couleur) {
...
}
}

Constructeur de la classe dérivée


Exemple :
◦ Le constructeur de la classe PointCoul doit
initialiser le point à la position (x,y) ainsi que sa
couleur
◦ Comme l’initialisation de la position est déjà
prévue dans la classe Point, il est donc possible de
faire appel au constructeur de la classe Point à
partir de la classe PointCoul. Ceci se fait à l’aide
du mot clef super (qui représente la classe de
base de la classe actuelle)

Constructeur de la classe dérivée


Exemple :

public class Point {
private int x ;
private int y ;
public Point(int x, int y) {
...
}
}
public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
public PointCoul(int x, int y, int couleur) {
super(x, y) ;
this.couleur = couleur ;
}
}

Constructeur de la classe dérivée
Dans le cas où l’on connait pas la forme du
constructeur de la classe de base, il est
toujours conseillé d’appeler son
constructeur par défaut : super()
 Si la classe dérivée ne possède pas de
constructeur et qu’un constructeur est déjà
défini dans la classe de base, java appellera le
constructeur de classe de base


Initialisation d’un objet dérivé
public class B extends A {...}



La création d’un objet de type B se fait en 6 étapes :
1. Instanciation de l’objet B (avec toutes les informations
concernant B ainsi que A : héritage)
2. Initialisation par défaut de tous les attributs de B ainsi
que ceux de A
3. Initialisation explicite des attributs hérités de A et
exécution des blocs d’initialisation de A
4. Exécution du corps du constructeur de A
5. Initialisation explicite des attributs propres à B et
exécution des blocs d’initialisation de B
6. Exécution du corps du constructeur de B

Dérivations successives
Plusieurs classes dérivées peuvent avoir la
même classe de base.
 Les notions de classe de base et de classe
dérivée peuvent être relatives : une classe de
base peut être à son tour une classe dérivée
d’une autre classe de base


La classe A est une
super classe de B
La classe B est une
sous-classe de A
D

A

B
E

C
F

La classe C est
une classe dérivée
de A et une classe
de base de G
G

Héritage multiple
Une des notions les plus délicate à manipuler
en orientée objet est l’héritage multiple. Java
ne dispose pas de l’héritage multiple comme
en C++ par exemple
 Java dispose en revanche de la notion
d’interface qui offre des possibilités proches
de celles de l’héritage multiple


Redéfinition et surdéfinition


Rappel :
◦ Surdéfinir (ou surcharger) permet de créer dans
une même classe une autre méthode ayant le même
nom d’une méthode déjà existante mais avec des
arguments différents. Une classe dérivée permet aussi
de surdéfinir une méthode de sa classe de base
◦ Redéfinir une méthode signifie que dans la classe
dérivée on peut écrire une méthode ayant le même
nom ainsi que les mêmes arguments (même
signature) d’une méthode existante dans sa classe de
base

Redéfinition et surdéfinition


Exemple : cas où la méthode afficher est
définie dans Point et non définie dans
PointCoul

public class Point {
private int x ; private int y ;
public void afficher() {
System.out.println("Point ("+x+", "+y+")") ;
}
}
public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
}
public class Test {
public static void main (String [] args) {
PointCoul pc = new PointCoul() ;
pc.afficher() ;
Résultat :
}
Point (0, 0)
}

Redéfinition et surdéfinition


Exemple : la méthode afficher est aussi
définie dans PointCoul

public class Point {
private int x ; private int y ;
public void afficher() {
System.out.println("Point ("+x+", "+y+")") ;
}
}
public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
public void afficher() {
System.out.println("de couleur "+couleur) ;
}
}
public class Test {
public static void main (String [] args) {
PointCoul pc = new PointCoul() ;
pc.afficher() ;
Résultat :
}
de couleur 0
}

Redéfinition et surdéfinition


Exemple : utiliser les deux afficher

public class Point {
private int x ; private int y ;
public void afficher() {
System.out.println("Point ("+x+", "+y+")") ;
}
}
public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
public void afficher() {
super.afficher() ;
System.out.println("de couleur "+couleur) ;
}
}
public class Test {
public static void main (String [] args) {
PointCoul pc = new PointCoul() ;
pc.afficher() ;
Résultat :
}
Point (0, 0)
}
de couleur 0

Redéfinition et dérivation successives


La redéfinition d’une méthode dans une
classe est appliquée à toutes ses classes
dérivées jusqu’à ce qu’une classe dérivée
redéfinisse à nouveau cette méthode

Redéfinition et dérivation successives
On définit par l’étoile (*) une classe définissant ou bien redéfinissant la méthode
m()
 Soit le schéma suivant :
A*


B

C*

D*
E
F
 L’appel de la méthode m() conduira, pour chaque classe, à l’appel de la méthode
indiquée en regard :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Classe A : méthode m() de A,
Classe B : méthode m() de A,
Classe C : méthode m() de C,
Classe D : méthode m() de D,
Classe E : méthode m() de A,
Classe F : méthode m() de C.

Surdéfinition et héritage
public class A {
public void f(int n) {...}
...
}
public class B extends A {
public void f(float x) {...}
...
}
public class Test {
public static void main (String [] args) {
A a = new A();
B b = new B();
int n ;
float x ;
a.f(n); // appelle f de A
a.f(x); // erreur : (1) pas de f(float) dans A
// (2) pas de conversion float->int
b.f(n); // appelle f de A
b.f(x); // appelle f de B
}
}

Surdéfinition et redéfinition
simultanément
public class A {
public void f(int n) {...}
public void f(float x) {...}
...
}
public class B extends A {
public void f(int n) {...} // redéfinition de f de A
public void f(double y) {...} // surdéfinition de f de
// A et de B
...
}

Surdéfinition et redéfinition
simultanément (suite)
public class Test {
public static void main (String [] args) {
A a = new A();
B b = new B();
int n ;
float x ;
double y ;
a.f(n); // appelle f(int) de A
a.f(x); // appelle f(float) de A
a.f(y); // erreur de compilation
b.f(n); // appelle f(int) de B
b.f(x); // appelle f(float) de A
b.f(y); // appelle f(double) de B
}
}

Le cas des ellipses
public class A {
public void f(int n, int m) {...}
...
}
public class B extends A {
public void f(int... e) {...}
...
}
public class Test {
public static void main
B b = new B();
int i1, i2, i3 ;
b.f();
b.f(i1);
b.f(i1, i2);
b.f(i1, i2, i3);
}
}

(String [] args) {

//
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//
//
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Le cas des ellipses
public class A {
public void f(int n) {...}
...
}
public class B extends A {
public void f(int... e) {...}
...
}



Remarques :
◦ f de B n’est pas une surdéfinition de f de A
◦ Les méthodes à ellipse passe en dernier (mises en
jeu qu’en cas d’échec)

Contraintes portant sur la redéfinition


Pour le cas des méthodes ayant une valeur
de retour :
◦ La surdéfiniation n’impose pas le même type de
valeur de retour

public class A {
public int f(int n) {...}
...
public class B extends A {
public float f(float n) {...} ...

}
}

◦ Mais : la redéfinition imposte que le type de
retour soit exactement le même
public class A {
public int f(int n) {...}
}
public class B extends A {
public float f(int n) {...}
}

// ERREUR

Cas des valeurs de retour couvrantes
public class A {
public A f(int n) {...}
...
}
public class B extends A {
public B f(int n) {...}
...
}



Ici f de la classe B redéfinit bien f de la classe
A. Ainsi si f :
◦ Est appliquée à un objet de type A, elle fournira
un résultat de type A
◦ Est appliquée à un objet de type B, elle fournira
un résultat de type B

Partie 2

LE POLYMORPHISME

Introduction
La polymorphisme est un concept
extrêmement puissant de la programmation
orientée objet
 Il complète l’héritage
 Il permet de manipuler des objets sans
connaitre, tout à fait, le type


Introduction
Exemple : soit un tableau tab contenant des
figures géométriques (cercles, rectangles,
triangles, etc.). Chaque figure représente un
objet.
 Question :
Cercle c1


◦ Quel est le type du tableau tab ?
◦ T [] tab = new T[6]
 T?

Rectangle r1

tab

Triangle t1
Rectangle t2
Rectangle t3
Cercle c2

Introduction


Mais : en java, il n’est pas possible de créer
un tableau permettant de contenir des types
différents. Admettons que le type du tableau
est Figure.
◦ Comment ajouter un élément Cercle
dans tab sachant qu’il est de type
Figure ?
tab

Figure

Cercle c1
Rectangle r1
Triangle t1
Rectangle t2
Rectangle t3
Cercle c2

Introduction
Supposons qu’il existe un mécanisme java qui
permet d’ajouter des objets différents dans un
tableau de type différent aussi. Soit une boucle
parcourant le tableau pour faire appel à une
méthode dessiner() :
Figure
for(i …) {
Cercle c1
tab[i].dessiner() ;
Rectangle r1
}
tab
Triangle t1
 Comment garantir qua le méthode
Rectangle t2
dessiner existe pour chaque objet


Rectangle t3
Cercle c2

Introduction


Solution imaginée :
◦ On test chaque élément parcouru du tableau tab.
Si l’objet est de type T donné, alors on appellera
la méthode dessiner de ce type.



Figure

Question :
◦ Où est donc le principe
orientée objet ?

Cercle c1

Rectangle r1
tab

Triangle t1
Rectangle t2
Rectangle t3
Cercle c2

Introduction


Solution :
◦ On crée la hiérarchie de classes suivante :
 Le $ signifie classe abstraite. C’est une classe qui n’est
pas instanciable. C’est-à-dire, on ne peut pas écrire :
Figure f = new Figure() ;

$Figure

Cercle
dessiner()

Triangle
dessiner()

$dessiner()

Rectangle
dessiner()

Introduction


Solution :
◦ Ce même principe s’applique aussi aux méthodes.
Une méthode abstraite ne contient pas de code
la définissant. Tout simplement parce qu’il est
possible de dessiner un cercle mais pas une
figure. Mais on sait bien qu’une figure peut être
dessinée lorsque sa forme est connue.
$Figure

Cercle
dessiner()

Triangle
dessiner()

$dessiner()

Rectangle
dessiner()

Introduction


Solution :
◦ Cette hiérarchie permettra de créer un tableau
de même type, qui est Figure :
Figure [] tab = new Figure [6] ;
Figure

tab

Introduction


Solution :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Figure c1 = new Cercle() ;
Figure c2 = new Cercle() ;
Figure r1 = new Rectangle() ;
Figure r2 = new Rectangle() ;
Figure r3 = new Rectangle() ;
Figure t1 = new Triangle() ;

Cercle c1
Cercle c2
Rectangle r1
Rectangle t2
Rectangle t3

Triangle t1

Introduction


Solution :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

tab[0] = c1 ;
tab[1] = r1 ;
tab[2] = t1 ;
tab[3] = r2 ;
tab[4] = r3 ;
tab[5] = c2 ;

Figure
Cercle c1

Rectangle r1
tab

Triangle t1
Rectangle t2
Rectangle t3
Cercle c2

Introduction


Solution : on peut écrire directement
◦
◦
◦
◦
◦
◦

tab[0] = new Cercle() ;
tab[1] = new Rectangle() ;
tab[2] = new Triangle() ;
tab[3] = new Rectangle() ;
tab[4] = new Rectangle() ;
tab[5] = new Cercle() ;

Figure
Cercle c1

Rectangle r1
tab

Triangle t1
Rectangle t2
Rectangle t3
Cercle c2

Introduction


Solution :

◦ On peut donc écrire :
for (Figure f : tab) {
f.dessiner() ;
}
f se dessinera selon le type d’objet
sans avoir à tester de quelle type
il est. C’est la hiérarchie de classe
précédemment décrite qui permet
de réaliser cela. C’est ce que l’on
appelle POLYMORPHISME

Figure
Cercle c1

Rectangle r1
tab

Triangle t1
Rectangle t2
Rectangle t3
Cercle c2

Introduction


Solution (code java)

public abstract class Figure {
public abstract void dessiner(); // on met
directement
// le (;), pas
// d’accolades
// ni de code
...
}

$Figure

$dessiner()

Introduction


Solution (code java)

public class Cercle extends Figure {
public void dessiner() {
...
}
...
}

$Figure

Cercle
dessiner()

$dessiner()

Introduction


Solution (code java)

public class Triangle extends Figure {
public void dessiner() {
...
}
...
}

$Figure

Cercle
dessiner()

Triangle
dessiner()

$dessiner()

Introduction


Solution (code java)

public class Rectangle extends Figure {
public void dessiner() {
...
}
...
}

$Figure

Cercle
dessiner()

Triangle
dessiner()

$dessiner()

Rectangle
dessiner()

Introduction


Solution (code java)

public class Test {
public static void main (String [] args) {
Figure [] tab = new Figure [6] ;
tab[0] = new Cercle() ;
tab[1] = new Rectangle() ;
Figure
tab[2] = new Triangle() ;
tab[3] = new Rectangle() ;
Cercle c1
tab[4] = new Rectangle() ;
tab[5] = new Cercle() ;
for(Figure f : tab) {
Rectangle r1
f.dessiner() ;
tab
}
Triangle t1
}
}
Rectangle t2

Rectangle t3
Cercle c2

Le mot-clé super
Il permet d'appeler les constructeur de la
classe de base
 Il permet forcer une méthode de la classe de
base


C’est magnifique !

Les bases du polymorphisme


Rappel des classes Point et PointCoul

public class Point {
private int x ;
private int y ;
public Point(int x, int y) {...}
public void afficher() {...}
}
public class PointCoul extends Point {
private int couleur ;
public PointCoul(int x, int y, int couleur) {...}
public void afficher() {...}
}

Les bases du polymorphisme


Déclaration d’un objet de type Point :
◦ déjà vu !

public class Test {
public static void main (String [] args) {
Point p ;
p = new Point(1,7) ;
}
}

Les bases du polymorphisme


Déclaration d’un objet de type PointCoul :

public class Test {
public static void main (String [] args) {
PointCoul p ;
p = new PointCoul(3,6,1) ;
}
}
p.afficher() : appellera la méthode afficher() de PointCoul



Une autre manière de déclarer un objet de
type PointCoul :

public class Test {
public static void main (String [] args) {
Point p ;
p = new PointCoul(3,6,1) ;
}
}
p.afficher() : appellera la méthode afficher() de PointCoul

La super-classe Object
Toutes les classes simples dérivent de la
clase Object.
 La classe Point s'écrit comme suit :


public class Point {
...
}



On peut aussi l'écrire comme suit :

public class Point extends Object {
...
}

La méthode toString
C'est une méthode de la classe Object
 Elle fournit une chaine de caractère (String)
contenant :


◦ Le nom de la classe concernée
◦ L'adresse de l'objet en héxadécimal (précédée de
@)


La méthode toString peut être redéfinie.

La méthode equals
C'est une méthode de la classe Object
 Elle se contente de comparer les adresses
des deux objets conernés


Objet o1 = new Point (1, 2) ;
Objet o2 = new Point (1, 2) ;
o1.equals(o2)



// false

La méthode equals peut être redéfinie.

Les membres protégés
Les membres protégés sont déclarés par
protected
 Les membres déclarés protected sont
accessibles à des classes du même paquetage,
ainsi qu'à ses classes dérivées.


Classes abstraites
C'est une classe qui ne permet pas
d'instancier des objets
 Elle se déclare comme suit :


Public abstract Class Point {
...
}

Les interfaces
Définit l'entête d'un certain nombre de
méthodes
 Une classe pourra implémenter plusieurs
interfaces
 Définition d'une interface :


Public interface I {
public void f (int n) ;
public void g() ;
}

Les interfaces


Implémentation d'une interface :

Public class Aimplements Public interface I {
public void f (int n) ;
public void g() ;
}



Merci de votre attention

