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Programmation et génie logiciel

Déclarer une classe dans un package

• Utilité d’un package

– Regroupe un ensemble de classes sous un même espace de nommage.

– Permet de différencier 2 classes qui porteraient le même nom dans 2 

projets différents

• Déclaration d’un package
– C’est la première instruction du fichier 

– Avant la déclaration de classe

– L’instruction package indique à quel package appartient la classe.
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package tp;



Programmation et génie logiciel

Déclarer une classe dans un package

• Noms des packages en minuscules

• On peut réaliser des « sous packages »

– nom1.nom2.nom3…

• Par défaut une classe appartient au package anonyme
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package fr.univ-tlse3.bioinfo;



Programmation et génie logiciel

Accès aux classes hors de leur package

• Hors d’un package, le nom des classes contenues dans celui-ci 
est :
– Soit nompackage.NomClasse

– Soit 

• avant la déclaration de la classe, on déclare 

• On peut ensuite utiliser le nom de la classe sans le préfixer du nom du 
package

• import nompackage.*; permet d’utiliser toutes les classes du 
package 

• Pour accéder au package par défaut dans un autre fichier, il 
faut faire import *;
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import nompackage.NomClasse;
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Programmation et génie logiciel

La visibilité d’une classe ou d’un élément

• Une classe peut

– Être publique (public)

– Avoir la visibilité par défaut (rien de marqué)

• Un membre d’une classe peut

– Être privé (private)

– Avoir la visibilité par défaut (rien de marqué)

– Être protégé (protected)

– Être publique (public)

• Ce mot clé (public, private ou protected) se place

– Devant le type pour un attribut

– Devant le type de retour pour une méthode
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Programmation et génie logiciel

La visibilité d’une classe ou d’un élément

• Classé par ordre de restriction décroissante :

– private

• visible que depuis sa propre classe

• Même pas visible dans les sous-classes

– Par défaut (aucun mot clé utilisé)

• Visible que dans son package

– protected

• Visible à l’intérieur de son package

• A l’extérieur de son package, visible que dans les sous classes de sa classe

– public

• Visible partout
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Programmation et génie logiciel

Visibilité des attributs

• La valeur d’un attribut peut avoir une incidence sur d’autres 

attributs

– Par exemple, la longueur d’un rectangle a une incidence directe sur le 

périmètre et la surface.

• Il est donc préférable de mettre les attributs d’une classe en 

private pour qu’ils ne puissent pas être modifier n’importe 

comment et n’importe où

9



Programmation et génie logiciel

Accès aux attributs d’une classe

• Si un attribut est marqué 

private, il est de coutume de 

créer des méthodes dites  

– getter pour connaitre la valeur de 

cet attribut

– setter pour modifier la valeur de 

cet attribut
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public class MaClass{
private int somme;

public void setSomme(int s){
somme = s;
…

}

public int getSomme(){
return somme;

}
}



Programmation et génie logiciel

Exercice 1 – Utilisation de getters et setters

• Dans la classe Rectangle 

– Ajouter des attributs surface et périmètre

– Modifier les méthodes calculSurface et calculPerimetre

• Plus besoin de type de retour

– Mettre tous les attributs de la classe en private

– Créer les méthodes getter et setter correspondantes et … nécessaires
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Programmation et génie logiciel

Des membres static

• Un membre static est commun à toutes les instances de la 

classe

• Pas besoin d’instancier un objet pour les utiliser

• Pour les utiliser : nom de la classe . nom du membre
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Programmation et génie logiciel

Des attributs déclarés final

• Les attributs précédés de final sont initialisés avec une valeur 

qui ne peut pas être modifiée par la suite

16



Librairie Swing & Programmation événementielle

Exercice 2 - Comptez le nombre de rectangles créés

• Au moyen d’une variable static de type int, comptez le nombre 

d’objets de type Rectangle qui sont créés
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Librairie Swing & Programmation événementielle

La classe String

• Permet de gérer les chaines de caractères

• Tester l’égalité 

– d’une chaîne de caractères

– d’un préfixe

– d’un suffixe
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String texte = new String(”Bonjour”);

String texte = ”Bonjour”;



Librairie Swing & Programmation événementielle

Les classes Integer, Float, Character, Double, Boolean …

• Les types primitifs (int, float, boolean, char, etc.) ne sont pas 

des classes !

• Il existe une classe pour chaque type primitif

– Integer  int

– Float  float

• Des méthodes statiques parseXXX pour passer d’une chaine 

de caractères à un type primitif
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int n = Integer.parseInt(String s)
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La classe Scanner

• Permet de récupérer des données qui passent dans un 
flux de donnée

• Dans le package java.util

• Récupère sur le flux d’entrée standard

– une chaine de caractères

– Un entier

Programmation et génie logiciel

Scanner sc = new Scanner(System.in);

int entier = sc.nextInt();

String texte = sc.nextLine();

import java.util.Scanner;



Librairie Swing & Programmation événementielle

La classe ArrayList

• Dans le package java.util

• Créer un tableau dynamique 

• Ajouter un élément

• Accéder à un élément
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import java.util.ArrayList;

ArrayList<Personne> tab = new new ArrayList<Personne>();

Personne p = new Personne(…);
tab.add(p);

Personne pe = tab.get(i)



Librairie Swing & Programmation événementielle

Exercice 3 – Gérer une liste de rectangles

• Dans la méthode main

– Créez une liste de rectangle au moyen d’un objet de type ArrayList

– Développez un menu avec la possibilité de :

• Ajouter un objet de type Rectangle où l’utilisateur rentre au clavier les 

coordonnées, la longueur et la hauteur du rectangle

• Afficher la liste des rectangles

• Afficher un rectangle en particulier après l’avoir choisi dans la liste

• Supprimer un rectangle après l’avoir choisi dans la liste

• Modifier la longueur d’un rectangle après l’avoir choisi dans la liste

• Modifier la hauteur d’un rectangle après l’avoir choisi dans la liste

• Déplacer un rectangle après l’avoir choisi dans la liste
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