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cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
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21h - 3 jours J001

OBJECTIFS

- Intégrer les principes fondamentaux de l'objet
- Maîtriser la syntaxe du langage Java
- Comprendre les échanges techniques avec les
équipes de développement
- Comprendre la construction des spécifications
fonctionnelles de type objet

PRE-REQUIS

- Connaissances de base de programmation

PUBLIC CONCERNE

- Développeur
- Chef de projet

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
Paris et à distance
17/04/2023, 31/05/2023, 12/06/2023, 10/07/2023,
16/08/2023, 25/09/2023, 23/10/2023, 20/11/2023,
04/12/2023, 

Si vous souhaitez organiser cette formation a une
autre date contactez-nous.

FORMATION PROGRAMMATION OBJET

AVEC JAVA
La formation Programmation objet avec Java s’adresse aux développeurs
qui veulent tirer parti du meilleur de la programmation orientée objets avec
Java.
Openska vous propose une formation de 3 jours qui vous donnera les billes
nécessaires pour faciliter la réutilisation du code . Le bon usage des
interfaces vous permettra d’accorder la MOA et la MOE

PROGRAMME

1/ Introduction
- Principes de base de l’Objet : abstraction/encapsulation. Héritage, mise en
œuvre
- Présentation générale : le langage, les outils, la bibliothèque
- Distributions de Java

2/ Aspects syntaxiques, types et expressions
- Structuration syntaxique d’une application Java
- Exemple de syntaxe sur une application simplifiée
- Vue externe d’une classe : syntaxe d’utilisation
- Vue interne d’une classe : syntaxe d’implémentation
- Notion de type. Utilisation comparée des types de base et des types Objet
- Utilisation simple des types de base : les nombres entiers, les flottants, les
types Char et Boolean
- Notion d’expression
- Exemples de déclarations : variables et constantes
- Désignation comparée des types de base et des types Objet
- Utilisation des opérateurs avec les objets
- Cas des champs static ou variables de classes
- Complément sur les types : utilisation de base des tableaux
- Conversion types de base/type Objet
- Conventions d’écriture
- Comprendre la génération de logs
- Comprendre les différentes solutions d’accès aux logs

3/ Méthodes et instructions
- Syntaxe d’invocation des méthodes
- Méthodes de classes et méthodes d’instances
- Définition et utilisation des méthodes
- La surcharge des méthodes
- La surcharge des méthodes
- Notion de sous-bloc
- Catégories d’instructions
- Principales instructions de contrôle : if, while, for, return, break



4/ Utilisation de l’abstraction
- Utilisation d’un objet : déclaration, instanciation ou fabrication, délégation
- Utilisation des constructeurs d’objets : découverte de la documentation en
ligne
- Utilisation de l’interface programmatique des objets : exemple de la classe
Date
- Une classe très utilisée : la classe String
- Particularités liées aux chaînes de caractères
- Utilisation de la classe StringBuffer : exemple d’utilisation de la surcharge
de méthodes

5/ Utilisation de l’héritage
- Rappel du principe d’héritage et terminologie
- Utilisation de l’héritage
- Exemple de graphe d’héritage
- La classe Object et la généricité
- Utilisation du polymorphisme
- Spécialisation d’une référence polymorphe
- Typage des références/typage des objets
- Comportement des méthodes et typage
- Spécialisation d’une référence polymorphe
- Les ajouts de JAVA 5 (TIGER) : les generics

6/ Le mécanisme d’interface
- Interface implicite et explicite d’une classe
- Syntaxe associée aux interfaces explicites
- Cas d’utilisation des références d’interfaces : flexibilité, limitation de la
portée, polymorphisme
- Exemple d’implémentation multiple d’interfaces
- Synthèse sur l’intérêt des interfaces pour les méthodes
- Utilisation des interfaces pour les constantes
- Exemples avancés d’utilisation d’interfaces

7/ Développer des classes
- Approche méthodologique, analyse statique, dynamique, métier
- Notation UML : diagramme de classe, d’état/transition, de séquence
- Squelette d’une classe : constituants de base, outils de génération
automatique
- Compléments sur les droits d’accès
- Organisation en packages
- Contraintes liées aux packages
- Constructeur par défaut
- Compléments sur l’écriture des constructeurs
- L’auto-référence « this »
- Champs et méthodes statiques
- La méthode Main



8/ Développer les ‘interfaces
- Rappels et compléments sur les principes
- Syntaxe associée aux interfaces, cas des constantes
- Définition d’interfaces pour les méthodes
- Implémentation et extensions multiples d’interfaces
- Implémentation partielle d’interface
- Exemples sur l’utilisation d’interfaces

9/ Développer des classes dérivées
- Rappels des principes
- Approche méthodologique pour le découpage en classes
- Méthodes et classes abstraites
- Classes abstraites et interfaces
- Droit d’accès aux champs et héritage
- Enchaînement des constructeurs et héritage
- Redéfinition et surcharge

10/ Les exceptions
- Principes et cinématique générale
- Détection, constat et notification d’une situation exceptionnelle
- Report d’une exception : Clause Throws de la signature, bloc Try/Catch
- Report d’une exception : Clause Throws de la signature, bloc Try/Catch
- Exemple avec gestion d’exception
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CGV

HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75


