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Présentation
Ce cours reprend trois concepts fondamentaux de la programmation objet abordés en Python 
(l'encapsulation, la composition et l'héritage) et les développe dans le contexte technique différent 
d’un langage de programmation impératif et typé statiquement : le langage Java. L'objectif est 
triple :

> mettre en évidence l'intérêt essentiel de la programmation objet, i.e. sa nature 
intrinsèquement modulaire et extensible

> donner les premiers éléments méthodologiques de conception qui permettent de 
déterminer les objets utiles à la réalisation d'un programme en précisant leurs responsabilités 
et leurs interactions

> consolider la maîtrise du langage Java, de ses constructions élémentaires, et de son API 
standard

L'UE est organisée en 3 leçons comportant chacune un cours, une séance de travaux dirigés et une 
à deux séances de travaux pratiques :
1 Encapsulation : modèle de données structurées, enfouissement, initialisation, consultation, mise 
à jour, interface d'interactions
2 Composition : références d'objet, changement d'état, interaction, délégation
3 Héritage : extension de structure, extension de comportement, mise à jour de comportement, 
liaison dynamique, polymorphisme

2 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 6h
Travaux Pratiques : 8h
Cours Magistral : 6h

Pré-requis nécessaires
Pour aborder ce cours, il est utile d'avoir déjà programmé dans un langage de programmation procédural et d'avoir un minimum de connaissances 
sur :

> les types, les variables, les opérateurs
> les instructions de contrôle (appels, boucles, conditionnelles)
> l'algorithmique élémentaire (tri, recherche de max, calcul, etc.)

L'UE Algorithmique et Programmation de L1 fournit ces pré-requis.

Compétences visées
Traduire la spécification d'un programme en système d'objets en assignant des responsabilités.
Concevoir un programme à la fois ouvert à l'extension et fermé à la modification.
Mobiliser à bon escient les constructions du langage Java et de son API.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
UE CT Ecrit - devoir surveillé 90 2/3
UE CC Travaux Pratiques 1/3

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
UE CT Ecrit - devoir surveillé 90 1
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