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Question de cours :            (25 minutes) 

I- Les deux expressions suivantes sont elles justes ou fausses ? Expliquez pourquoi ? 

1- Une variable instance est une variable qui contient une information partagée par tous les objets de la même 

classe. 

2- Une classe abstraite peut devenir  concrète si on implémente touts ses comportements. 

II- Répondre aux questions suivantes : 

1- JAVA est une plateforme et non seulement un langage de programmation. Expliquez. 

2- En JAVA, Comment on déclare un nombre entier comme objet et non pas comme variable et ceci sans créer une 

classe? Donnez un exemple. 

3- Toujours en JAVA, Donnez un exemple d’une classe concrète qui possède une constante parmi ses états.  

III- De même, répondre aux questions suivantes : 

1- En UML, les diagrammes peuvent être divisés en trois types selon le rôle. Citez ses trois types (sans explication). 

2- À partir d’UML 1.0, chaque diagramme doit être tracé dans une Frame. Cette expression est elle Juste ?  

3- Corrigez le diagramme de classe suivant : 

 
Exercice N1 :             (35 minutes) 
Ecrire un programme JAVA permettant la gestion des notes au sein d’un établissement supérieur. Ce programme   
contient : 

- Une interface Affichage possédant un comportement  public void  Afficher () qui affiche la moyenne d’un 
module. 

-  Une classe abstraite Module_avec_TP  qui implémente l’interface Affichage et qui possède deux états : double 
NoteModule et double  NoteTP. 

- Une classe abstraite  Module_sans_TP qui implémente l’interface Affichage et qui possède un état : double 
NoteModule. 

- Une classe concrète  POO  qui hérite de la classe Module_avec_TP. 
- Une classe concrète  Management qui hérite de la classe Module_sans_TP. 
- Une classe principale exécutable  TEST permettant de créer un objet de classe POO et un objet de classe  

Management avec des notes de votre choix puis d’appeler la méthode afficher() pour chaque objet. 
Remarques :  

- La moyenne d’un module avec TP est la somme de la note de ce module et la note de TP divisé par 2 

(
NoteModule +NoteTP

2
) alors que la moyenne d’un module sans TP est la note de ce module (NoteModule).  

- Toutes les classes concrètes doivent posséder un constructeur immédiat. 
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Exercice N2 :             (30 minutes) 

Donnez le code JAVA correspondant aux diagrammes suivants: 
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Correction 

Question de cours : 

I- Les deux expressions suivantes sont elles justes ou fausses ? Expliquez pourquoi ? 

1- Une variable instance est une variable qui contient une information partagée par tous les objets de la même 

classe. 

Faux, la variable instance contient une information d’une seule instance (objet).    

2- Une classe abstraite peut devenir  concrète si on implémente touts ses comportements. 

Faux, on doit implémenter aussi les comportements abstraits de l’hiérarchie. 

II- Répondre aux questions suivantes : 

1- JAVA est une plateforme et non seulement un langage de programmation. Expliquez. 

JAVA possède un environnement de développement permettant aux programmes JAVA d’être exécuter sur 

plusieurs plateformes (linux, mac , windows … etc).   

2- En JAVA, Comment on déclare un nombre entier comme objet et non pas comme variable et ceci sans créer 

une classe? Donnez un exemple. 

On utilise la classe Integer. Exemple :   Integer  a ; // a est un objet entier. 

3- Toujours en JAVA, Donnez un exemple d’une classe concrète qui possède une constante parmi ses états.  

class   exemple  {  final   int  x = 10 ; }  

III- De même, répondre aux questions suivantes : 

1- En UML, les diagrammes peuvent être divisés en trois types selon le rôle. Citez ses trois types (sans 

explication). 

- Diagrammes structurels      -     Diagrammes comportementales    - Diagrammes de modèles. 

2- À partir d’UML 1.0, chaque diagramme doit être tracé dans une Frame. Cette expression est elle Juste ?  

Faux. C’est à partir d’UML 2.0. 

3- Corrigez le diagramme de classe suivant : 

 
 

 

 

 

Première Solution : 
<<abstract>> Devient  <<interface>> 

Autre  solution : 

On change la flèche pour qu’elle devienne une 

généralisation 
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Exercice N1 :        
 
interface   Affichage  { 

   public  void   afficher() ; } 

 

abstract  class  Module_avec_TP  implements  Affichage{ 

   double  NoteModule ; 

   double  NoteTP ;  } 

 

abstract  class  Module_sans_TP  implements  Affichage{ 

   double  NoteModule ;  } 

 

class  POO  extends  Module_avec_TP { 

   POO (double NoteModule,  double NoteTP) { 

    this.NoteModule = NoteModule ; 

    this.NoteTP = NoteTP ; }    

   public  void  afficher () {  

 System.out.println("La moyenne :"+ (this.NoteModule + this.NoteTP ) / 2 ) ; 

} 

        } 

class  Management  extends  Module_sans_TP { 

   Management (double NoteModule) { 

    this.NoteModule = NoteModule ; }    

   public  void  afficher () {  

 System.out.println("La moyenne :"+ this.NoteModule) ; 

} 

        }  

class  Test  {  public  static void  main (String []args){ 

    POO  p=new POO(12 , 8 ) ; 

    Management  m=  new Management (13.5) ; 

    p.afficher() ; 

    m.afficher() ;   } 

   }     
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Exercice N2 : 

Donnez le code JAVA correspondant aux diagrammes suivants: 

 
interface   Machine { public  void  TurnOn() ; public  void  TurnOff() ; } 

// ********************************************************************** 

class  Ordinateur  implements  Machine 

{   private  String  marque ; 

     public  String  toString() { 

      return  this.marque ; } 

      public  void TurnOn(){} 

     public  void TurnOff {} 

public  void  Connecter(Reseaux  r) { 

 Ordinateur  a = new Ordinateur () ; 

 int  x= r.accepter_connect() ; 

 System.out.println(a) ; 

 System.out.println(r) ; 

     } 

     } 

// ********************************************************************** 

class  Reseaux  {  public  String  type ; 

     public  Ordinateur  Terminal ; 

     public  int accepter_connect(){} 

     public String ToString () { 

      return  this.type +  this.Terminal ;} 

      }   

 

 


