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TP n° 1 : Premiers programmes Java 
 

Objectifs 

 S’initier à l’environnement de développement 

 S’initier au  compilateur Java 

 Variables d’environnements relatives à la JVM 

 S’initier à la définition d’une classe, des attributs et des méthodes 

 

 

  

I. Avant de programmer en Java 
Le JDK de Sun (Java Development Kit) est l’outil essentiel pour programmer en Java. Il permet 

la compilation, le débogage et l’exception d’applications et d’applets Java. Il comprend également 

des fonctions avancées comme les signatures numériques, la création d’archives et de 

documentation ou l’intégration de code natif C. 

La documentation de JDK est en fait l’API (Application Programming Interface) de Java (le 

détail de toutes les fonctions du langage).  

Après avoir installé le JDK, il faut définir un chemin de recherche des exécutables « PATH ». 

Pour le faire, Lancer une session DOS et taper : 

Set Path=C:\JDK\bin ou bien directement Path=C:\JDK\bin 

(Donne la valeur C:\JDK\bin à la variable d’environnement path) 

Ou encore 

Set Path=%Path%;C:\JDK\bin 

(Ajoute le chemin C:\JDK\bin à la valeur de la variable d’environnement path) 

Ceci ne fonctionne que si C:\JDK\ est le répertoire d’installation du JDK. Si ce n’est pas le cas, 

remplacer-le par votre vrai répertoire. 

 

II. La compilation d'un code source 
Pour compiler un fichier source il suffit d'invoquer la commande javac avec le nom du fichier 

source avec son extension .java 

javac NomFichier.java 

 



  

 

Le nom du fichier doit correspondre au nom de la classe principale en respectant la classe même 

si le système d'exploitation n'y est pas sensible. 

Public class HelloWorld { 

//Code 

} 

} 

Le nom du fichier sera HelloWorld.java 

Une fois le fichier enregistré, ouvrir une fenêtre DOS et aller au répertoire où le fichier est 

enregistré (Rappel : utiliser cd nomrépertoire pour monter d’un niveau et cd.. pour descendre). 

Pour le compiler taper : 

Javac HelloWorld.java 

Suite à la compilation, le pseudo-code Java est enregistré sous le nom HelloWorld.class, ce fichier 

est compilé et sera interprété par la machine virtuelle. 

 

III. L'exécution d'un programme java 
Une classe ne peut être exécutée que si elle contienne une méthode main() correctement définie. 

Pour exécuter un fichier contenant du bytecode, toujours dans le même répertoire (dans lequel 

est crée le fichier .class), il suffit d'invoquer la commande java avec le nom du fichier source avec 

ou sans son extension .class 

java NomFichier et dans notre exemple java HelloWorld 

IV. Utilisation d’un IDE 
L'IDE (Integrated Development Environment) est une interface qui permet de développer, 

compiler et exécuter un programme dans un langage donné. 

Cet outil combine les fonctionnalités d'un éditeur de texte, d'un compilateur et d'un débugger. 

Il rend plus pratique la programmation, peut disposer de fonctions de complétion automatique 

de textes pour accélérer la saisie. Il dispose en général d'une documentation sur les outils et 

méthodes du langage concerné et facilite l'accès aux propriétés des librairies communes. 

Eclipse est l’un des plus fameux IDE utilisé pour le développement java. 

Utiliser  le tutorial premiers pas avec eclipse et les fichiers d’installation qui vous sont 

fournis pour installer et utiliser Eclipse 

V. Le premier Programme Java 
Dans cette partie, on se propose de faire fonctionner un programme Java dont le rôle est 

d’afficher « Hello World ! ». Il suffit de suivre les étapes suivantes :  



  

 

1- Copier le programme suivant dans un éditeur de texte (exp NotePad ou Bloc Notes) 

 

public class HelloWorld { 

public static void main(String[] args) { 

System.out.println("Hello World!"); 

} 

} 

 

2- Enregistrer le fichier sous le répertoire à créer "c:\Votre nom" sous le nom 

HelloWorld.java 

3- Lancer une session Dos et compiler puis executer votre fichier HellowWorld.java  

4- Maintenant au lieu de l’instruction System.out.println("Hello World!"); faite 

System.out.println(args[0]); 

5- Recompilez puis exécuter en passant un paramètre à la commande d’exécution, exemple : 

java HelloWorld  Bonjour ! 

Exercice1 : 

1- Créer un fichier HelloWorldWithMethod.java contenant la classe HelloWorldWithMethod  

2- Ajouter une méthode void Hello() qui fait l’affichage d’une chaîne de caractères exemple : 

« You’re Welcome !» 

3- Ajouter la méthode main dans laquelle vous faite instancier la classe HelloWorldWithMethod 

et référence l’instance ainsi créée à une variable s qu’on déclare comme suit : 

HelloWorldWithMethod s=new HelloWorldWithMethod() ; 

 

4- Dans la méthode main faite un appel à la méthode Hello() de l’objet s comme suit : 

s.Hello() ; 

 

Exercice 2 : 

 

1- Créer un fichier HelloWorldWithMethodAndArg.java contenant la classe 

HelloWorldWithMethodAndArg  

2- Ajouter une méthode void Hello(String arg) qui fait l’affichage de la chaîne de caractères arg 

passée en paramètres. 

 



  

 

3- Ajouter la méthode main dans laquelle vous faite instancier la classe 

HelloWorldWithMethodAndArg et référence l’instance ainsi créée à une variable s qu’on 

déclare comme suit : 

              HelloWorldWithMethodAndArg s=new HelloWorldWithMethodAndArg () ; 

 

4- Dans la méthode main faite un appel à la méthode Hello(String arg) de l’objet s comme suit : 

s.Hello(‘‘Bonjour’’) ; 

Exercice 3: 

1- Créer un fichier HelloWorldWithAttribut.java contenant la classe HelloWorldWithAttribut  

2- Ajouter un attribut String maChaine à la classe 

3- Ajouter une méthode void Hello() qui fait l’affichage de la chaîne de caractères attribut de la 

classe comme suit 

System.out.println(this.maChaine); 

 

4- Ajouter la méthode main dans laquelle vous faite instancier la classe 

HelloWorldWithMethodAndArg et référence l’instance ainsi créée à une variable s qu’on 

déclare comme suit : 

HelloWorldWithMethodAndArg s=new HelloWorldWithMethodAndArg 

() ; 

 

5- Dans la méthode main faite affecter l’attribut de l’objet s comme suit : 

s.maChaine=’’ Salut !’’ 

6- Dans la méthode main faite un appel à la méthode Hello() de l’objet s comme suit : 

s.Hello() ; 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 
TP n° 2 : Débuter la POO avec Java 

 
Objectifs 

 S’initier aux erreurs de compilation 

 
 
Exercice 1 :  
Compiler les codes suivants puis corriger-les : 

1. Déclaration de variables 
public class test1 { 

public static void main(String args[]) { 

int i = 0; 

for (int i = 0; i < 5; i++) { 

System.out.print(i + ", "); 

} 

System.out.print("\n"); 

} 

} 

 

2. Types de données : float et double 
public class test2 { 

public static void main(String args[]) { 

float a = 3.0; 

double b = 4; 

float c; 

c = Math.sqrt(a * a + b * b); 

System.out.println("c = " + c); 

} 

} 

3. Types de données : byte et int 
public class test3 { 

public static void main(String args[]) { 

byte b = 42; 

char c = 'a'; 

short s = 1024; 

int i = 50000; 

float f = 5.67f; 



  

double d = 

.1234; 

double resultat = (f * b) + (i / c) - (d * s); 

System.out.print((f * b) + " + " + (i / c) + " - " + (d 

* s)); 

System.out.println(" = " + resultat); 

byte b2 = 10; 

byte b3 = b2 * b; 

System.out.println("b3 = " + b3); 

} 

} 

 

4. Conversion de types 

class test4 { 

public static void main (String args[]) { 

short x = 5 , y = 15; 

x = x + y ; 

System.out.println("x = " + x); 

} 

} 

5. Passage de paramètres 
public class test5 { 

public static void main(String args[]) { 

String jour_semaine[]; 

int jour = Integer.parseInt(args[0]); 

jour_semaine = new String[7]; 

jour_semaine[0] = "dimanche"; 

jour_semaine[1] = "lundi"; 

jour_semaine[2] = "mardi"; 

jour_semaine[3] = "mercredi"; 

jour_semaine[4] = "jeudi"; 

jour_semaine[5] = "vendredi"; 

jour_semaine[6] = "Samedi"; 

System.out.println("Moi, je préfère le " + 

jour_semaine[jour]); 

} 

} 

 

Tester la commande java test5 7 



  

 

Corrigez la classe test5 pour éviter ce genre de problème. 

Exercice 2: 
Ecrire un programme qui affiche le nom ainsi que le nombre de jours dans un mois donné, par 

exemple 

Commande : java test6 10 

Résultat : Le mois de novembre a 30 jours 

 



  

 

TP n° 3 : Notion de Classe  
 

 
Objectifs  

 S’initier aux attributs et méthodes statiques 

 
Exercice 1 
Soit une classe Robot caractérisée par les attributs et les méthodes suivants : 

- orientation : c’est un attribut qui désigne l’orientation du Robot (1 = Nord, 2 = Est, 3 = Sud, 4 = 

West) 

- abs et ord : ce sont les  attributs qui définissent la positon  de Robot (abscisse et ordonné). 

- Count : C’est un attribut statique qui permet d’indiquer le nombre des robots crées. 

- Num : C’est un attribut qui indique le numéro d’ordre d’un robot 

- La méthode Avancer () qui permet d’avancer le Robot selon son orientation 

- La méthode Tourner () qui permet de tourner le Robot sans qu’il change de position. 

- Les constructeurs qui permettent d’initialiser l’orientation et la position d’un Robot 

- La méthode Affiche () qui permet d’afficher l’état d’un Robot c'est-à-dire son orientation et sa 

position. 

1- Ecrire  en Java la classe Robot. 

2- Ecrire une classe Test_Robot  qui permet de créer plusieurs objets robots, les manipuler et afficher 

à chaque fois le numéro du robot crée  et le nombre total des robots. Utiliser les 2 façons pour 

accéder à l’attribut statique. 

Exercice2 
1- Ecrire une classe appelée « Fonction_Math » qui contient les méthodes statiques suivantes : 

- Factoriel : c’est une méthode qui permet de calculer le factoriel d’un entier. 

- Somme : c’est une méthode qui permet de calculer la somme de n premiers entiers. 

- RacineCarré : C’est une méthode qui permet de calculer la racine carrée d’un nombre 

2- Ecrire une classe qui utilise ces fonctions mathématiques. 



  

 

TP n° 4 Manipulation des objets 
Objectifs  

 Attributs objets 

 Egalité entre objets 

 
Exercice 1 - Point 

On cherche à écrire une classe Point stockant un point graphique en coordonnées cartésiennes 

(appelons les x et y).  

1. Dans un premier temps, n'écrivez pas de constructeur mais seulement une méthode  

String toString() permettant d'afficher sous forme textuelle les coordonnées d'un point. 

Puis essayer le code suivant : 

Point p=new Point(); 

System.out.println(p); 

Expliquer. 

Note: il est possible d'utiliser la commande javap pour voir ce que le compilateur génère comme 

byte-code. 

2. Ajouter un constructeur initialisant les coordonés du point avec deux paramètres. Essayer 

de réexecuter le code ci-dessus. Expliquer. 

3. Écrire deux accesseurs permettant d'obtenir les valeurs des coordonnées (getX() et 

getY()). Quel est l'intérêt d'utiliser des accesseurs plutôt que de mettre les champs publics 

? 

4. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas obligatoirement mettre des accesseurs lorsque l'on crée 

une classe ? 

5. Écrire un autre constructeur permettant d'initialiser un point sans passer de paramètre. Le 

point aura pour coordonnées (0,0). Écrire un troisième constructeur qui prend un point 

en paramètre et utilise les coordonnées de celui-ci pour s'initialiser. 

6. Écrire une méthode translate(int dx,int dy) qui permette de translater un point d'une 

valeur de décalage en x et y. 

7. Que fait le programme suivant ? 

Point p=new Point(2,3); 

Point p2=p; 

p.translate(1,1); 



  

System.out.println(p); 

System.out.println(p2); 

Expliquer. 

 

Exercice 2 - Test d'égalité 

En utilisant la classe Point de l'exercice précédent. Qu'affiche le code ci-dessous : 

Point p=new Point(1,2); 

Point p2=p; 

Point p3=new Point(1,2); 

System.out.println(p1==p2); 

System.out.println(p1==p3); 

 

1. Écrire dans la classe Point une méthode isSameAs() (à vous de trouver la signature exacte 

de la méthode) qui renvoie true si deux points ont les mêmes coordonnées. 

2. Remarquons qu'il existe déjà une méthode nommé equals() dans la classe Object dont le 

rôle est de tester si deux objets sont égaux sémantiquement. Transformer la méthode 

isSameAs() en méthode equals(). 

3. Qu'affiche le code suivant : 

Object p=new Point(1,2); 

Object p2=new Point(1,2); 

System.out.println(p.equals(p2)); 

 

Expliquer ce résultat. Comment obtenir un résultat plus logique ? 

4. Dans quel cas utilise t'on l'annotation @Override ? 

 

Exercice 3 - Circle 

Écrire une classe Circle, un cercle étant définie par un point correspondant au centre et un rayon. 

1. Écrire le constructeur du Circle. 

2. Écrire la méthode toString qui affiche le centre et la rayon. 

3. Écrire la méthode translate(int dx,int dy) qui translate le cercle. Qu'affiche le code suivant 

: 

Point p=new Point(1,2); 

Circle c=new Circle(p,1); 

Circle c2=new Circle(p,2); 



  

c2.translate(1,1); 

System.out.println(c+' '+c2); 

 

Expliquer. 

4. Écrire la méthode equals() qui renvoie vrai si deux cercles ont le même centre et le même 

rayon. 

5. Écrire la méthode contains() qui renvoie vrai si un point est contenu dans un cercle. 

6. Écrire la méthode contains(Point p,Circle... circles) qui renvoie vrai si un point est 

contenu dans un des cercles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TP n° 5 : Se familiariser avec Java 
 

Objectifs  

 Utilisation des boucles  

 Utilisation des branchements conditionnels 

 Utilisation des tableaux  

 

 
Exercice 1 : 
Réaliser un programme Java permettant d’afficher la liste des diviseurs de 6 et de 100. 

L’affichage est du genre suivant : 

Le nombre 6 a 4 diviseur(s) : 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 6 

 

Exercice 2 : 
Réaliser un programme permettant de déclarer et d’initialiser les tableaux représentant les 

informations de 6 employés : 

Poste de travail  Nb. heures de travail   Salaire hebdomadaire 

Analyste   40.00     1750.18 

Programmeur    50.75     1645.25 

etc …. 

Le programme permet : 

1. d’afficher la liste des employés avant le tri 

2. de vérifier et d’afficher le résultat de cette vérification : 

- si tous les employés travaillent plus de 40 heures par semaine 

- si tous les employés gagnent plus de 1000$ par semaine 

3. de trier selon les salaires afficher la liste des employés 

4. d’afficher la liste des employés pour chacun des postes de travail 



  

 

A l’exécution, le programme doit afficher le résultat suivant : 

Liste des 6 employés avant le tri: 

Rang   Nb-Hr  Sal Hebdo  Poste 

1)   40.0   1750.18  analyste 

2)   50.75   1645.25  programmeur 

3)   32.5   1234.56  analyste 

4)   45.25   1625.15  analyste 

5)   37.5   1300.0  opérateur 

6)   42.5   2160.5  programmeur 

 

Au moins un employé travaille 40 hrs ou moins / sem 

Tous les employés gagnent plus de 1000$ / sem 

 

Liste des 6 employés après le tri selon les salaires: 

Rang   Nb Hr   Sal Hebdo  Poste 

1)   32.5   1234.56  analyste 

2)   37.5  1300.0  opérateur 

3)   45.25   1625.15   analyste 

4)   50.75   1645.25  programmeur 

5)   40.0   1750.18  analyste 

6)   42.5   2160.5  programmeur 

 

Liste des analyste(s) : 

1)   32.5   1234.56  analyste 

2)   45.25   1625.15  analyste 

3)   40.0   1750.18  analyste 

 

Liste des programmeurs (s) : 

1)   50.75   1645.25  programmeur 

2)   42.5   2160.5  programmeur 

 

Liste des opérateurs (s) : 

1)                     37.5   1300.0  opérateur 



  

 

 

Exercice 4 : Lecture à partir du clavier 
Réaliser un programme Java, permettant d'initialiser le rang d'un mois à 2 et l'année à 2001. 

Dépendant de la valeur du rang du mois, on détermine et affiche le nombre de jours du mois 

sachant qu'on a : 

31 jours pour janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre 

30 jours pour avril, juin, septembre et novembre 

28 ou 29 jours au mois de février dépendant de l'année: 

Soit an les 2 derniers chiffres (exemple 96) de l'année (exemple 1996) et soit siecle les 2 premiers 

chiffres (exemple 19) de l'année. 

(an différent de zéro) et (an est un multiple de 4) 

OU 

(an est égal à zéro) et (siecle est un multiple de 4) 

l'année a 29 jours au mois de février  

  

Exemple d’exécution : 

Entrez le rang d'un mois entre 1 et 12 -7 

Le rang -7 est errone 

Voulez-vous continuer ? (o/n) o 

Entrez le rang d'un mois entre 1 et 12 4 

Le mois d'Avril a 30 jours 

Voulez-vous continuer ? (o/n) o 

Entrez le rang d'un mois entre 1 et 12 10 

Le mois d'Octobre a 31 jours 

Voulez-vous continuer ? (o/n) o 

Entrez le rang d'un mois entre 1 et 12 2 

Entrez l'annee (ex. 2001) 2001 

Le mois de Fevrier a 28 jours 

Voulez-vous continuer ? (o/n) o 

Entrez le rang d'un mois entre 1 et 12 2 

Entrez l'annee (ex. 2001) 2004 

Le mois de Fevrier a 29 jours 

Voulez-vous continuer ? (o/n) n 



  

Indications : 

- Importer les classes du package java.io : import java.io.* 

- Pour lire un entier, utiliser int entree=Utile.lireEntier("Entrez le rang d'un mois entre 

1 et 12 ") ; 

- Pour lire un caractère, utiliser char reponse = Utile.lireCaractere("Voulez-vous 

continuer ? (o/n) "); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TP n° 6 Encapsulation 
 

Objectifs  

 Introduire le concept d’encapsulation 

 Introduire le concept de visibilité et accès aux membres  

 Consolider les compétences déjà acquises concernant la définition et la manipulation d’une classe 

 

 
On va considérer la classe Horloge comme étant une classe composée des attributs et méthodes 

suivants : 

Les attributs  privés : Seconde, Minute et Heure de type entier. 

Et les méthodes suivantes : 

 3 Constructeurs : 1 constructeur sans paramètre qui permet d’initialiser 

une horloge, 1 constructeur avec 3 paramètres et un constructeur par 

recopie qui permet de copier une horloge dans une autre horloge  

 Heurevalide qui permet de tester si une heure est valide. 

 Increment qui permet d’incrémenter l’horloge. 

 Nombresecondes qui permet de convertir l’heure en secondes. 

 Format qui permet d’afficher l’horloge. 

 getSec, getHeur, getMin qui permettent d’accéder aux attributs privés 

de la classe. 

 setSec, setHeur, setMin qui permettent de modifier les attributs privés 

de la classe 

Travail demandé 

- Ecrire en Java la classe Horloge. 

- Ecrire une classe Test Horloge qui permet de déclarer des objets de type Horloge et  les 

manipuler à travers l’accès aux attributs et méthodes. Tester la possibilité d’accéder aux 

attributs privés directement et avec les méthodes accesseurs.  

 
 
 



  

 
TP n° 7  Surcharges des méthodes 

 
Objectifs  

 Maitriser la surcharge de méthodes 

 
Exercice 1 

Écrire une classe Cercle, un cercle étant définie par deux coordonnées correspondants à l’abscisse 

et l’ordonné du centre et un rayon. 

1. Écrire le constructeur sans paramètres Cercle () du Cercle. 

2. Écrire le constructeur à un paramètre Cercle (int rayon) du Cercle qui initialise les coordonnées 

du centre à 0 

3. Écrire le constructeur à trois paramètres Cercle (int abs, int ord, int rayon) du Cercle. 

4. Écrire la méthode toString () qui affiche les coordonnées d’un cercle 

5. Écrire la méthode Périmètre () qui calcule le périmètre d’un cercle 

6. Écrire la méthode Surface () qui calcule la surface d’un cercle 

7. Ecrire la méthode translate () qui translate le cercle de 10 

8. Ecrire la méthode translate (int t) qui translate le cercle de t 

9. Ecrire la méthode translate () qui translate le cercle d’un nombre donné lors de l’exécution. 

Exercice 2 

Écrire une classe Rectangle, un rectangle étant défini par deux coordonnées correspondantes 

à sa longueur et sa largeur 

1. Écrire le constructeur sans paramètres du Rectangle. 

2. Écrire le constructeur à deux paramètres du Rectangle. 

3. Écrire la méthode toString qui affiche les coordonnées d’un Rectangle 

4. Écrire la méthode Périmètre () qui calcule le périmètre d’un rectangle 

5. Écrire la méthode Surface () qui calcule la surface d’un rectangle 

Exercice 3 

Écrire une classe Triangle, un triangle étant défini par deux coordonnées correspondantes à sa 

base et sa hauteur 

1. Écrire le constructeur sans paramètres du Triangle. 

2. Écrire le constructeur à deux paramètres du Rectangle. 

3. Écrire la méthode toString qui affiche les coordonnées d’un Triangle 

4 Écrire la méthode Surface() qui calcule la surface d’un triangle 



  

 

 
TP n° 8 Héritage 

 
Objectifs  

 Introduire le concept d’héritage. 

 Introduire le concept de redéfinition. 

 
Exercice1 

1 ère partie 

1. Créer une classe Ville correspondante au schéma UML suivant. Ecrivez la méthode 

decrisToi() qui affiche à l’écran le nom de la ville et le nombre d’habitants 

2. Créer une classe Monde qui utilise la classe Ville. La fonction main de Monde comprendra les 

lignes suivantes : 

  Ville[] mesVilles = new Ville[5] ; 

  mesVilles[0]=new Ville(« New York ») ; 

  mesVilles[1]=new Ville(« Paris ») ; 

  …. 

3. Compiler et exécuter en ligne de commande 

4. Surcharger le constructeur de la classe Ville. Définissez un constructeur à 2 arguments (1 

String et 1entier), utilisant celui défini en 1. 

5. Peut-on modifier la variable d’instance nomVille depuis l’extérieur de la classe ? et depuis 

l’intérieur ? 

 

 



  

2ème Partie 

1. Créer une classe capitale qui hérite de la classe Ville. Celle-ci comprendra une variable 

d’instance supplémentaire : nomPays. Expliquer le mécanisme de construction d’une 

classe dérivée. Tester  

 

2. les différents cas : appel explicite ou nom au constructeur de la classe mère ; existence ou 

nom d’un constructeur sans arguments. 

3. Redéfinisser la méthode decrisToi(), en faisant appel à la méthode de la classe mère. 

(décris toi va afficher à l’écran : nomPays, nomVille, nbHabitants). Tester 

4. Changer les modificateurs d’accès des données membres de la classe mère, en remplaçant 

private par protected. Peut-on accéder à ces variables de l’extérieur de la classe Ville ? 

5. Quel danger cela présente t-il en termes d’encapsulation ? 

 

3ème Partie 

1. Montrer que l’héritage permet le polymorphisme. Pour ce faire créer un tableau de Ville 

comprenant des villes et des capitales. 

2. Soit une Capitale Tokyo Que se passe t-il à l’éxécution de la commande 

System.out.println(Tokyo) ? Changer le nom des méthodes décris toi en le remplaçant par 

toString(). Que se passe t’il à l’exécution de System.out.println(Tokyo) ? Expliquer 

3. Peut-on rendre decrisToi() polymorphique dès la conception de la classe mère. Utiliser les 

méthodes getClass() et getName(). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
TP n° 9 Polymorphisme et classes abstraites 

 
Objectifs  

 Maîtriser le concept d’héritage. 

 Introduire le concept de polymorphisme 

 Maîtriser le concept de classes abstraites 

 
Exercice1  

On se propose tout d’abord de définir une classe List_Ent caractérisée par les attributs et les 

méthodes suivants : 

- Tab : tableau des entiers. 

- Taille : le nombre des éléments d’un tableau. 

- Ajout : Ajoute un élément à la fin de la Liste. 

- Recherche : Recherche un élément dans la liste et retourne sa position, -1 sinon 

- ToString : retourne la chaîne des éléments de la Liste. 

- Liste_Pleine : vérifie si la liste est pleine. 

- 1 ou plusieurs constructeurs 

 

Soit la classe List_Ent_trié considérée comme étant une classe dérivée de List_Ent. Cette classe 

ajoute  un autre attribut nommé ordre qui indique l’ordre de Tri ( 0 croissant, 1 décroissant) et 

redéfinit les méthodes Ajout et Recherche. 

- La méthode Ajout redéfinie permet d’ajouter de telle façon que la liste reste triée. 

- La méthode recherche redéfinie permet de rechercher l’élément d’une façon 

dichotomique. La recherche dichotomique consiste à diviser à chaque fois le tableau en 2 

et comparer le milieu avec l’élément, si l’élément est inférieur on doit rechercher 

davantage dans la partie gauche, sinon dans la partie droite (ordre croissant). Bien sûr on 

retourne la position si l’élément est trouvé. 

Travail demandé   

1- Ecrire les 2 classes List_Ent et List_Ent_Trié. 

2- Ecrire et exécuter le code suivant : 

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

  { List_Ent L1; 



  

     

List_Ent L2;  

    int num ; 

   

   L1 = new List_Ent (10) ; 

     L2 = new List_Ent_Trié (10,0) ;  

     For (int i=0; i<10, i++) 

   { System.out.print ("Donnez l’entier à ajouter : "); 
   num = Clavier.lireInt(); 
   L1.Ajout (num) ; 
   L2.Ajout (num) 

} 
   System.out.println ( L1.ToString()) ; 

  System.out.println (L2. ToString ()) ; 

} 

} 

3- Interpreter le résultat obtenu 

 

 

Exercice 2 

On va considérer une classe nommée « CompteurAbstrait » caractérisé par les attributs et les 

méthodes suivants : 

- min : c’est la valeur minimale du compteur 

- courant : c’est la valeur courante du compteur 

- RAZ : c’est la méthode qui permet de mettre à zéro le compteur 

- 1 constructeur 

- Incrément : c’est la méthode abstraite qui permet d’incrémenter le compteur 

Soit la classe « CompteurOrd » qui est une classe dérivée de la classe CompteurAbstrait et qui 

permet d’implémenter la méthode abstraite Incrément de façon que le compteur ne s’incrémente 

pas. 

Soit la classe Compteurcycl qui est une classe dérivée de la classe CompteurAbstrait. Un 

compteur cyclique possède en plus un attribut max qui indique la valeur maximale du compteur 

et s’incrémente de façon cyclique c'est-à-dire il revient à la valeur min s’il atteint la valeur max. 

 

 

 



  

 

Travail demandé : 

Implémenter les 3 classes décrites et écrire une classe TestCompteur qui permet de déclarer 2 

objets de type CompteurAbstrait. Faite l’instanciation de l’un comme compteur ordinaire et 

l’autre comme compteur cyclique. Ajouter une boucle dans laquelle vous incrémenter 

simultanément vos compteurs et afficher à chaque fois les valeurs courantes des compteurs. 
 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
TP n° 10 : Création d’application avec Interface 

Homme Machine Graphique 
 

Objectifs  

 S’initier aux composants graphiques 

 S’initier à la gestion des événements  

 

RQ :Consulter l’annexe A : Swing et AWT  avant d’entamer le TP 

EXERCICE 1  

Ecrire un programme qui permet d'afficher une simple fenêtre avec une taille, un titre et une 

couleur que vous aurez choisis. 

EXERCICE 2 

Ecrire un programme qui permet d'afficher une petite fenêtre dans laquelle on voit 5 composants 

graphiques que vous choisirez. 

Chacun de ces composants occupe une place précise. En haut, en bas, à gauche, à droite, et enfin 

au centre.  

EXERCICE3  

Ecrire un programme qui permet d'afficher une petite fenêtre dans laquelle on voit 3 boutons 

dont la taille différe d'un bouton à l'autre.  

EXERCICE 4  

Ecrire un programme qui permet d'afficher une fenêtre sur laquelle on voit affiché le nombre de 

clics effectués sur la fenêtre.  

EXERCICE 5 

Ecrire un programme qui permet d'afficher une fenêtre sur laquelle se trouve une boite combo. 

La boite combo contient une liste de 5 noms correspondants à 5 couleurs différentes. Si on 

choisit un de ces noms, la fenêtre prend la couleur correspondante.  

EXERCICE 6  

Ecrire un programme qui permet d'afficher une fenêtre disposant d'un bouton. Quand on clique 

sur le bouton, on ferme la fenêtre et le programme s'arrête. 

indication : méthode exit() de la classe System  

 



  

EXERCICE 7  

Ecrire un programme qui permet d'afficher une fenêtre disposant de 3 boutons placés dans un 

panneau, disposé verticalement sur le côté gauche de la fenêtre. 

Au centre de la fenêtre, doit apparaître une phrase au moment où l'on clique sur un bouton. La 

phrase indique quel bouton a été cliqué. 

EXERCICE 8: Convertisseur de monnaie. 

Ecrire un programme qui permet d'afficher une fenêtre sur laquelle se trouvent 2 champs. Le 

premier est précédé d'une étiquette Euros et le deuxième d'une étiquette Dinar Tunisien. 

Lorsque l'utilisateur entre un nombre dans le premier champ, sa conversion en DT apparaît 

simultanément dans le deuxième champ. 

Le deuxième champ est non éditable. Autrement dit, non modifiable. 

Attention! prévoir le cas où l'utilisateur saisie un caractère qui n'est pas un chiffre.  

Exercice 9 : Calculatrice 

Construire une petite calculette qui permet d’effectuer les opérations arithmétiques +, -, * et / 

Utiliser un RAD (JBuilder) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
TP n° 11 : Création d’application avec accès à la base 

de données 
Objectifs  

 Utiliser l’API JDBC pour manipuler les bases de données  

 Appliquer le concept d’exception 

 

 

RQ : Consulter l’annexe B : JDBC de base avant d’entamer le TP 

Installation de l'environnement  
 Tout d'abord vous devez créer (sous Oracle 11g) la base de données  des employés d'une 

entreprise qui sera utilisée pendant ce TP.  

Cette base très simple contient 4 tables : 

 DEPT pour les départements de l'entreprise ;  

 EMP pour les employés de l'entreprise ;  

 PROJET pour les projets auxquels les employés peuvent participer ;  

 PARTICIPATION pour enregistrer les employés dans les projets.  

Un employé ne peut appartenir qu'à un seul département mais peut participer à plusieurs projets. 

Le schéma relationnel de la base est le suivant : 

DEPT (IDEPT, NOMD, LIEU) 

EMP (MATR, NOME , POSTE , DATEMB, SAL , COMM, DEPT # ) 

PROJET (IDP, NOMP, DESCRIPTION) 

PARTICIPATION (IDP, MATR, DATEPart) 

 Configurer Eclipse pour insérer un pilote JDBC dans le classpath d'un projet  

Vous devez charger un driver qui "dit" aux classes JDBC comment communiquer avec la source 

de données. 

Après avoir copier le pilote  sur votre compte et créé un projet Java pour votre application 

procéder comme sur la figure ci-dessous.  

1. clic bouton droit sur le le dossier du projet dans l'explorateur Eclipse 



  

 

2. sélection de l'item Properties dans le menu contextuel du projet  

3. dans la fenêtre de configuration des propriétés du projet sélection de l'item Java Build 

Path  

4. sélection de l'onglet Libraries  

5. intégrer le fichier jar en utilisant le bouton Add External JARs. Dans l'explorateur de 

fichiers qui apparaît selectionner le fichier .jar que vous désirez ajouter au Classpath de 

votre application.  

 

 

 

Exercice1: Etude d'un exemple 

1. Étudiez la classe Test1.java. et exécutez votre code.  

2. Modifiez l'ordre SQL pour avoir le nom et le nombre d'employés de chacun des 

départements.  

 

 



  

 

Exercice2 : Modification des données 

Connectez-vous directement à la base de données par sqlplus. Avant de lancer chaque classe Java, 

visualisez les données qui devraient changer et vérifiez que les modifications ont bien été 

effectuées par le programme Java. 

1. Écrivez un programme Java qui ajoute un employé. Vous devez enlever le mode 

"autocommit" qui lance un commit automatique après chaque requête.  

Remarque : le driver Oracle que vous utilisez fait un commit automatique lors de le 

fermeture de la connexion. Ne vous appuyez pas sur ce fait car d'autres drivers ou même 

une version future du driver peuvent avoir un comportement différent. Il faut donc 

toujours lancer un commit ou un rollback explicite à la fin de la session de travail si des 

données ont été modifiées.  

2. Ce programme augmente aussi de 10 % le salaire des employés qui ont les 3 plus petits 

salaires. 

Exercice3 : Requêtes paramétrées 

Utilisez des requêtes paramétrées pour  

1. avoir les noms, les numéros de département, les salaires et les commissions des employés du 

département 10, en utilisant 1 paramètre pour le numéro de département ; vous afficherez 

"Pas de commissions" si un employé a une commission null.  

2. augmenter de 15,5 % tous les employés du département 10, en utilisant 2 paramètres pour le 

pourcentage d'augmentation (ici 15,5) et le numéro de département.  

3. afficher à nouveau les noms, les numéros de département, les salaires et les commissions des 

employés du département 10.  

4. afficher les noms, les numéros de département, les salaires et les commissions des employés 

du département dont le total des salaires est le plus grand. Ces modifications peuvent être 

faites en un seul ordre SQL mais pour les besoins de l'exercice, récupérez d'abord le numéro 

du département et ensuite utilisez la requête paramétrée du a. pour faire afficher les 

informations demandées  

Exercice4 : Toujours les requêtes paramétrées 

Une requête paramétrée est vraiment utile quand elle est exécutée de nombreuses fois avec des 

valeurs différentes des paramètres.           



  

 

Dans la classe Test4.java, utilisez un tableau Java à 2 dimensions qui contient des numéros de 

départements et des pourcentages d'augmentation pour augmenter tous les employés de ces 

départements du pourcentage indiqué. Pour simplifier vous supposerez que les pourcentages 

d'augmentation sont des nombres entiers. 

Pour pouvoir vérifier, vous ferez afficher les salaires des départements concernés avant et après 

les augmentations. 

Utilisez les requêtes de l'exercice précédent. 

Lancez le programme plusieurs fois de suite. Est-ce que toutes les modifications sont bien prises 

en compte ? 

 

Exercice5 : Méta-données 

Écrivez une classe Meta.java qui utilise les "meta données" pour afficher les noms des colonnes 

et le nom du type de données qu'elles contiennent pour l'ordre SQL "SELECT * FROM emp" 

Essayez ensuite l'ordre "SELECT matr, substr(nomE,1,3), sal + coalesce(comm,0) GAIN FROM 

emp". 

Exercice6 : Base de données et IHM  graphique 

Reprendre l’exercice2 en utilisant une interface graphique qui permet de saisir les informations 

relatives au nouvel employé à ajouter. 

Penser aussi à inclure une zone de saisie permettant de customiser le pourcentage d’augmentation 

du salaire des employés qui ont les 3 plus petits salaires. 

 

 

 

 

 

 



  

 
TP n° 12 : programmation web 

Objectifs  

 Comprendre ce qu’est une Servlet , son rôle et l’utiliser  

 Apprendre à utiliser les JSP 

 Comprendre les balises ’servlet’ et ’servlet-mapping’ et ’url-pattern’ du web.xml 
 Appliquer le concept d’exception 

 

 

Exercice 1 : 

Appuyez-vous par le tutorial Votre première servlet qui vous est fourni pour créer une Servlet 

qui a pour rôle d’afficher la liste des départements existant à l’ISET de kef. 

Exercice2 : 

Utiliser le tutorial Votre première JSP pour créer une JSP permettant d’afficher le message 

suivant  en utilisant la classe Date du package java.util: 

Bonjour, nous sommes le « afficher la date système »  

 

Exercice3 

Avec 2 écrans : Login.jsp et Accueil.jsp . Lorsque l’utilisateur valide ses informations de 

login/pwd, une servlet (que vous allez créer !) va récupérer les informations utilisateur, effectuer 

le traitement de validation de ces informations et appeler le RequestDspatcher pour envoyer 

l’écran Accueil.jsp en lui passant les paramètres utilisateurs. 

Ecran de login (Authentification) 

 Créez la jsp suivante 



  

 

 

En cas de bonne authentification afficher l’écran d’accueil (authentification réussie) 

 

 

En cas d’echec d’authentification réafficher l’ecran Login 

 

Exercice 4 

a- Générer le formulaire HTML qui produit cette page (balise form) 

 



  

 

 

b- Coder la méthode doGet de la servlet Boutique qui récupère la valeur du paramètre 

sélectionné par la question précédente et l'affiche en résultat 

c- Coder la servlet Blog qui récupère un nom et un mot de passe à partir d'un formulaire puis les 

compare aux valeurs initiales de la servlet (dans le web.xml). Au cas où elles sont identiques, on 

considère que le client de la boutique est authentifié, une page HTML est créée par la servlet qui 

propose une zone de texte et un bouton de validation. 

 

En résumé, il faut créer un premier formulaire puis la partie utile du du web.xml, puis la servlet 

Blog qui affiche la nouvelle page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Sites utiles 

 

 http://www.eclipsetotale.com/ 

 http://www.oracle.com/technetwork/indexes/d

ownloads/index.html 

 http://www.debutantprog.com/ 

 http://www.oracle.com/technetwork/topics/ne

wtojava/overview/index.html 

 http://www.objis.com/formation-java/tutoriel-

redirection-web-j2ee-request-dispacher.html 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

Annexe A : Swing et AWT 
 

1. Organisation générale des API Java 

  Les différentes API Java sont regroupées en packages 

 Ces packages sont eux-mêmes rassemblés dans trois grands groupes, JAVA, JAVAX et 

ORG 

o JAVA : Contient tous les API d’origine de Java 1.0 dont la plupart sont 

toujours utilisés 

o JAVAX : Contient des API réécrits depuis Java 2 et qui sont destinés à les 

remplacer 

o ORG : API provenant de spécifications définies par des organismes 

internationaux 

 

1.1. Le packages JAVA 

 
 

1.2. Le packages JAVAX 



  

 
1.3. Le packages ORG 

 
2. Interfaces graphiques 

1.1. Introduction 

Java, comme tout langage moderne, permet de créer des applications qui ressemblent à l'interface 

du système d'exploitation. Cette assurance d'ergonomie et d'interactivité avec l'utilisateur est le 

minimum qu'un utilisateur demande à une application. Les interfaces homme-machine 

(dénommées IHM) font intervenir de nos jours des éléments que l'on retrouve dans la majorité 

des systèmes d'exploitation : les fenêtres, les menus déroulants, les boutons, etc... 

1.2. Le modèle MVC (Model-View-Control) 

On retrouve 3 constantes générales pour un composant : 
o son contenu (les données internes, les données stockées, etc...) 

o son apparence (style, couleur, taille, etc...) 

o son comportement (essentiellement en réaction à des événements) 



  

A cet effet l'architecture 

Modèle-Vue-Contrôleur réalise cette conception à l'aide de 3 classes associées à chaque 

composant : 

o Le modèle qui stocke le contenu, qui contient des méthodes permettant de modifier le 

contenu et qui n'est pas visuel. 

o La vue qui affiche le contenu, est chargée de dessiner sur l'écran la forme que prendront 

les données stockées dans le modèle. 

o Le contrôleur qui gère les interactions avec l'utilisateur. 

Les avantages du MVC : 
o Un même événement peut être envoyé à plusieurs objets écouteurs 

o Utile si un événement est potentiellement intéressant pour plusieurs écouteurs 

o Facilite la réutilisation des composants 

o Permet le développement de l’application et de l’interface séparément 

o Permet d’hériter de super-classes différentes suivant les fonctionnalités 

o Règle essentielle en OO: modulariser au plus ce qui est modularisable 

1.3. Les interfaces graphiques : AWT vs SWING 

Les composants des interfaces graphiques sont fournis en Java par deux packages particuliers 

(et concurrents) : 

 Java 1: AWT (Abstract Window Toolkit) 

o Composants graphiques « lourds » 

o Chaque composant est relié à son équivalent dans l’OS par un « peer » 

o Look & Feel dépendant de l’OS 

 Java 2: SWING 

o Nouveau package 

o Composants graphiques « légers », en pur Java 

o  Tous les composants sont détachés de l’OS 

o Look & Feel indépendant de l’OS 

 

 

1.4. Structure de l’AWT 

L’AWT offre trois types d’éléments graphiques 

 Les « Containers » (contenants) 

 Sont destinés à accueillir des composants 

 Gèrent l’affichage des composants 



  

 Ex: Frame, Panel, Window 

 Les « Components » (composants ou contenus) 

 Constituent différents éléments de l’affichage (boutons, barres de menus, etc.) 

 Ex: Button, Canvas, Label, Scrollbar, Checkbox 

 Les « LayoutManagers » (disposition des objets d’un contenant) 

 Gèrent la disposition des composants au sein d’un conteneur 

 
Exemple : testawt1.java 
 

 
Le résultat donne une fenêtre très petite, pour la retailler, on utilise la méthode setBounds avec 

les paramètres nécessaires. 

Exp : 

 
Ajout de composants dans un contenant : 

Enrichissons notre fenêtre précédente par l’ajout d’un bout on de commande et de deux boutons 

de choix. 

Testawt2.java 



  

 
Quel est le résultat de ce programme ? Est-ce qu’on vois tous les objets attendus ? 

Pour régler ce problème, on utilise la méthode setLayout avec le paramètre correspondant. 

Dans notre exemple, ajoutons la ligne : fenetre.setLayout(new FlowLayout( )); 

Ceci permet de positionner les objets visuellement dans la fenêtre les uns à côté des autres. 

Ajoutons une barre de menus "fichier" et "édition" 
 

 
 
 
Remarque : 

Notons ici une application pratique du polymorphisme dynamique (redéfinition) de la méthode 

add, elle même surchargée plusieurs fois dans une même classe.  

Composants permettant l'affichage ou la saisie : 



  

 
Ces composants s'ajoutent à une fenêtre après leurs créations, afin d'être visible sur l'écran 

comme les composants de Button, de CheckBox, etc... 

3. Gestion des événements 
1.1. Introduction 

Avec des systèmes multi-tâches préemptifs sur micro-ordinateur , le système d’exploitation passe 

l’essentiel de son " temps " à attendre une action de l’utilisateur (événement). Cette action 

déclenche un message que le système traite et envoie éventuellement à une application donnée. 

Nous pourrons construire un logiciel qui réagira sur les interventions de l’utilisateur si nous 

arrivons récupérer dans notre application les messages que le système envoie. Java autorise la 

consultation de tels messages. 

L’approche événementielle intervient principalement dans l’interface entre le logiciel et 

l’utilisateur, mais aussi dans la liaison dynamique du logiciel avec le système, et enfin dans la 

sécurité. 

L’approche visuelle nous aide et simplifie notre tâche dans la construction du dialogue homme-

machine. 

La combinaison de ces deux approches produit un logiciel habillé et adapté au système 

d’exploitation. 

En Java, le traitement et le transport des messages associés aux événements sont assurés par deux 

objets dans le cadre d'un modèle de communication dénommé le modèle de traitement des 

événements par délégation (Delegation Event Model) : 



  

Le message est envoyé par une 

source ou déclencheur de l'événement qui sera un composant Java, à un récepteur ou 

écouteur de l'événement qui est chargé de gérer l'événement, ce sera un objet de la classe des 

écouteurs instancié et ajouté au composant. 

La méthode de programmation de l'interception des événements est nettement plus lourde en 

Java qu'en Delphi et en Visual Basic. Ce sont des classes abstraites dont le nom généralement se 

termine par Listener. Chacune de ces classes étend la classe abstraite d'interface EventListener. 

Toutes ces classes d'écouteurs d'événements sont situées dans le package java.awt.event, elles se 

chargent de fournir les méthodes adéquates aux traitements d'événements envoyés par un 

déclencheur. 

 

Exemple d’interfaces d'écouteurs d'événements tirées du JDK 1.4.2 : 

Action, ActionListener, MouseListener. 

Les événements possibles dans Java sont des objets (un événement est un message contenant 

plusieurs informations sur les états des touches de clavier, des paramètres,...) dont les classes sont 

dans le package java.awt.event. 

Exemple de classes générales d'événements possibles tirée du JDK 1.2.2 : 

ActionEvent, ItemEvent, TextEvent. 

1.2. Intercepter un click de souris sur un bouton 

Supposons avoir défini le bouton : Button bouton = new Button("Entrez"); 

Il nous faut choisir une classe écouteur afin de traiter l'événement click de souris. Pour 

intercepter un click de souris nous disposons de plusieurs moyens. 

L'événement est passé en paramètre de la méthode : mouseClicked(MouseEvent e) 

1. Nous construisons une classe InterceptClick héritant de la classe abstraite 

MouseAdapter et nous redéfinissons la méthode mouseClicked : 

 

 
 

2. Ensuite, nous devons instancier un objet écouteur de cette classe InterceptClick : 

InterceptClick clickdeSouris = new InterceptClick( );  



  

3. Enfin, nous devons 

ajouter cet écouteur à l'objet bouton : bouton.addMouseListener(clickdeSouris); 

Les étapes 2° et 3° peuvent être recombinées en une seule étape: 

bouton.addMouseListener( new InterceptClick( ) ); 

 

Remarque : 

Afin de simplifier encore plus l'écriture du code, Java permet d'utiliser ici une classe anonyme 

(classe locale sans nom) comme paramètre effectif de la méthode addMouseListener. On ne 

déclare pas de nouvelle classe implémentant la classe abstraite MouseAdapter, mais on la définie 

anonymement à l'intérieur de l'appel au constructeur. 

 
 

La classe anonyme est recommandée lorsque la référence à l'objet d'écouteur n'est pas utile. 

On se trouve dans le cas semblable à VB où l'écouteur est l'objet de bouton lui-même. 

Exercice : 

Ecrire un programme java qui donne en résultat une fenêtre contenant un bouton de commande 

qui lors d’un click souris, ouvre une nouvelle fenêtre contenant un message de salutation. 

4. Le package SWING 
Ce package apporte une amélioration de portabilité et permet même de changer l'apparence de 

l'interface sur la même machine grâce au "look and feel". La classe lookAndFeel permet de 

déterminer le style d'aspect employé par l'interface utilisateur. 

Les composants Swing (nom du package : javax.swing) sont pour la majorité d'entre eux des 

composants légers. 

En Java, on ne peut pas se passer de composants lourds (communiquant avec le système) car la 

Machine Java doit communiquer avec son système hôte. Par exemple la fenêtre étant l'objet 

visuel de base dans les systèmes modernes, elle est donc essentiellement liée au système 

d'exploitation et donc ce sera en Java un composant lourd. 

Dans le package Swing le nombre de composants lourds est réduit au strict minimum soient 4 

genres de fenêtres (JFrame, JDialog, JWindow et JApplet). 



  

Le principe appliqué étant 

que si la fenêtre a besoin de communiquer avec le système, les composants déposés sur la fenêtre 

n'en ont pas la nécessité. C'est pourquoi tous les autres composants de javax.swing sont des 

composants légers. 

Remarques 

 Il est bien sûr possible d'utiliser des composants AWT et Swing dans la même 

application.  

 Les événements sont gérés pour les deux packages par les méthodes de Listener 

du package java.awt.event. 

 Tout ce qui a été dit sur les événements pour les composants AWT (modèle de 

délégation du traitement de l'événement à un écouteur) est intégralement 

reportable aux Swing sans aucune modification. 

 En général, les classes des composants swing étendent les fonctionnalités des 

classes des composants AWT dont elles héritent (plus de propriétés, plus 

d'événements,...). 

 Les swing reposent sur MVC : Les composants de la bibliothèque Swing 

adoptent tous une architecture de type MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui sépare 

le stockage des données, leur représentation et les interactions possibles avec les 

données. 

Exemple d'ajout d'un bouton à une fenêtre 

Soit à ajouter un bouton de la classe des JButton sur une fenêtre de la classe des JFrame : 

 
Note : avec AWT, le dépôt du composant s'effectue directement sur le conteneur. Il faut en 

outre éviter de mélanger des AWT et des Swing sur le même conteneur. 



  

 

5. Les « LayoutManagers » 
Ils permettent de gérer la disposition des composants au sein d’un conteneur 

Les types principaux sont : 

 BorderLayout: divise le conteneur en 5 zones (north, south, east, west et center) 

 FlowLayout: rajoute les composants au fur et à mesure 

 GridLayout: applique une grille au conteneur pour aligner les composants 

 CardLayout: pour un conteneur qui contient plusieurs cartes 

 GridBagLayout: grille de cellules élémentaires 

5.1. BorderLayout 

 Principe 

 Positionne les composants suivants les points cardinaux 

 Layout par défaut des « Frame » 

 Répartition 

 La largeur l’emporte pour le Nord et le Sud 

 La hauteur l’emporte pour l’Est et l’Ouest 

 Le centre occupe tout ce qui reste 

 Utilisation 

 add(unBouton, BorderLayout.NORTH) 

 new BorderLayout(int, int) 

 Intervalles horizontal et vertical entre les éléments 

5.2. FlowLayout 

 Principe 

 Rajoute les composants au fur et à mesure 

 La taille des composants l’emporte 

 Utilisation 

 new FlowLayout (int alignment) 

 alignment: LEFT, CENTER, RIGHT 



  

 new FlowLayout (int alignment, int hintervalle,int vintervalle) 

 alignment: LEFT, CENTER, RIGHT 

 hintervalle: L’intervalle horizontal entre les composants 

 vintervalle: L’intervalle vertical entre les composants 

5.3. GridLayout 

 Principe 

 Définit une grille a 2 dimensions 

 Utilisation 

 new GridLayout (int, int) 

 Définit le nombre de lignes et de colonnes 

 new GridLayout (int, int, int, int) 

 Définit le nombre de lignes et de colonnes 

 Définit l’alignement horizontal et vertical 

5.4. CardLayout 

 Principe 

 Pour un container qui contient plusieurs cartes 

 Seule une carte est visible à chaque fois 

 L’utilisateur peut passer d’une carte à l’autre 

5.5.  GridBagLayout 

 Principe 

 Le plus compliqué et le plus flexible 

 Une grille de cellules élémentaires 

 Les composants graphiques peuvent s’étaler indifféremment sur ces cellules 

 Pour positionner un composant, il faut utiliser un objet GridBagConstraints 

 On peut spécifier le comportement des composants quand on étire la fenêtre 

 Utilisation 

 new GridBagLayout() 

 new GridBagConstraints(); 

 

 

 

 

 



  

Exemple: 

 

 

 

 
 

 
testlayout.java 

import java.awt.*; 

import javax.swing.*; 

class testlayout 

{ 

public static void main(String [] arg) { 

JFrame frame = new JFrame("exemple"); 

JButton button1 = new JButton("bouton1"); 

JLabel label1 = new JLabel("texte1"); 

JLabel label2 = new JLabel("texte2"); 

JButton button2 = new JButton("bouton2"); 

JButton button3 = new JButton("bouton3"); 

JButton button4 = new JButton("bouton4"); 

JButton button5 = new JButton("bouton5"); 

JPanel pane1 = new JPanel(new BorderLayout()); 



  

/* on peut 

spécifier le layout à la construction */ 

JPanel pane2 = new JPanel(new BorderLayout()); 

JPanel pane3 = new JPanel(new BorderLayout()); 

pane1.add(button1, BorderLayout.EAST); 

pane1.add(label1, BorderLayout.WEST); 

pane1.add(pane2, BorderLayout.CENTER); 

pane2.add(button2, BorderLayout.NORTH); 

pane2.add(button3, BorderLayout.SOUTH); 

pane2.add(pane3, BorderLayout.CENTER); 

pane3.add(button4, BorderLayout.EAST); 

pane3.add(button5, BorderLayout.WEST); 

pane3.add(label2, BorderLayout.CENTER); 

frame.getContentPane().add(pane1, 

BorderLayout.CENTER); 

frame.show(); 

} 

} 

 

Utlisation des RAD 

La construction d'une IHM efficace en Java, s'effectuera avec un RAD (Rapid Application 

Developper) comme JBuilder, qui génère automatiquement les lignes de codes nécessaires à 

l'interception d'événements et donc simplifie l'apprentissage et la tâche du développeur ! 

JBuilder est un outil RAD particulièrement puissant et convivial qui aide au développement 

d'application Java avec des IHM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Annexe B : JDBC de base 
 

 
 

 

 



2

R. Grin JDBC page 7

Drivers

Pour travailler avec un SGBD il faut disposer de 
classes qui implantent les interfaces de JDBC
Un ensemble de telles classes est désigné sous le 
nom de driver JDBC
Les drivers dépendent du SGBD auquel ils 
permettent d’accéder
Tous les SGBD importants du marché ont un (et 
même plusieurs) driver JDBC, fourni par l’éditeur du 
SGBD ou par des éditeurs de logiciels indépendants

R. Grin JDBC page 8

Types de drivers JDBC

Type 1 : pont JDBC-ODBC
Type 2 : driver qui fait appel à des fonctions 
natives non Java (le plus souvent en langage C) 
de l’API du SGBD que l’on veut utiliser
Type 3 : driver qui permet l’utilisation d'un serveur
middleware
Type 4 : driver écrit entièrement en Java, qui 
utilise le protocole réseau du SGBD

R. Grin JDBC page 9

Type 1 : pont JDBC-ODBC

SGBD

Application Java

Driver JDBC
Driver ODBC

(en Java)
(pas en Java)

Les méthodes du driver JDBC
font appel à des fonctions 
en langage C d’un driver ODBC

R. Grin JDBC page 10

Type 2 : utilise une API native

SGBD

Application Java

Partie en Java
Partie native

DriverLes méthodes du driver 
JDBC font appel à des 
fonctions d’une API du 
SGBD écrite dans un autre 
langage que Java

Protocole du SGBD

(en Java)
(pas en Java)

R. Grin JDBC page 11

Type 3 : accès à un serveur middleware

SGBD

Application Java

Driver en JavaLes méthodes du driver JDBC
se connectent par socket au
serveur middleware et lui
envoient les requêtes SQL ;
le serveur middleware les
traitent en se connectant au
SGBD

Protocole du serveur
middleware

Serveur middleware

R. Grin JDBC page 12

Type 4 : 100 % Java avec accès 
direct au SGBD

SGBD

Application Java

Driver en Java

Les méthodes du driver JDBC
utilisent des sockets pour
dialoguer avec le SGBD
selon son protocole réseau

Protocole du SGBD
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R. Grin JDBC page 13

Types de drivers et applet untrusted

Une applet ne peut pas charger à distance du 
code natif (non Java) ; elle ne peut donc pas 
utiliser les drivers de type 1 et 2
Pour des raisons de sécurité, une applet 
untrusted (qui fonctionne dans le bac à sable ; 
voir cours sur la sécurité) ne peut échanger des 
données par sockets qu’avec la machine d’où elle 
provient, ce qui implique des contraintes avec les 
drivers de type 3 et 4

R. Grin JDBC page 14

Driver de type 3 et applet untrusted

SGBD

Code Java

Driver en Java

Serveur middlewareServeur HTTP

connexion par socket

Applet
Le serveur middleware doit
être sur la même machine
que le serveur HTTP

R. Grin JDBC page 15

Driver de type 4 et applet untrusted

SGBD

Code Java

Driver en JavaLe serveur HTTP doit
être sur la même machine
que le SGBD

Serveur HTTP

Applet

connexion par socket

R. Grin JDBC page 16

Travailler avec JDBC

R. Grin JDBC page 17

Pour utiliser JDBC
Pour l’exécution, ajouter le chemin des classes du (des) 
driver dans le classpath (option -classpath de la 
commande java)
Par exemple, si Oracle est installé dans /oracle, le 
driver peut être dans le fichier
/oracle/jdbc/lib/ojdbc6.jar
et l’application sera lancée par la commande
java –classpath /oracle/jdbc/lib/ojdbc6.jar:… ...

R. Grin JDBC page 18

Dans les classes qui utilisent JDBC
Importer le paquetage java.sql :
import java.sql.*;

Charger en mémoire la classe du (des) driver (driver 
de type 4 fourni par Oracle pour cet exemple) avant 
d’utiliser JDBC :
Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver");
Cette étape est inutile avec JDBC 4 (donc à partir 
du JDK 6) ; voir le transparent « JDBC 4 et le 
driver » dans la section suivante
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R. Grin JDBC page 19

Étapes du travail avec une base de 
données avec JDBC

1. Ouvrir une connexion (Connection)
2. Créer des instructions SQL (Statement, 
PreparedStatement ou CallableStatement)

3. Lancer l’exécution de ces instructions :
n interroger la base (executeQuery) 
n ou modifier la base (executeUpdate)
n ou tout autre ordre SQL (execute)

(4. Valider ou non la transaction avec commit ou 
rollback)

5. Fermer la connexion (close())

Remarque importante

Comme toutes les ressources qui doivent 
absolument être fermées, les connexions doivent 
être fermées dans un bloc finally
Pour ne pas alourdir les exemples à venir, ceux-ci 
ne comportent pas cette fermeture
Le schéma global de code, avec fermeture des 
ressources et validation/invalidation des 
transactions, est donné dans la section finale 
« Transactions et exceptions »

R. Grin JDBC page 20

R. Grin JDBC page 21

Classes et interfaces de JDBC

R. Grin JDBC page 22

Nous étudierons tout d’abord les classes et 
méthodes de base de JDBC
Des nouvelles possibilités de JDBC 2, 3 et 4, en 
particulier celles qui sont liées à SQL3, seront 
abordées dans les parties « JDBC avancé » et 
« JDBC et objet-relationnel »

R. Grin JDBC page 23

Avertissement

Dans la suite du cours on utilise des raccourcis 
tels que « instance de Connection »
Comme Connection est une interface, il faut 
traduire par « instance d’une classe qui 
implémente Connection »

R. Grin JDBC page 24

Interfaces principales
Driver : renvoie une instance de Connection
Connection : connexion à une base
Statement : ordre SQL
PreparedStatement : ordre SQL paramétré
CallableStatement : procédure stockée sur le SGBD
ResultSet : lignes récupérées par un ordre SELECT
ResultSetMetaData : description des lignes récupérées 
par un SELECT
DatabaseMetaData : informations sur la base de 
données
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R. Grin JDBC page 25

Classes principales
DriverManager : gère les drivers, lance les connexions 
aux bases
Date : date SQL
Time : heures, minutes, secondes SQL
TimeStamp : date et heure, avec une précision à la 
microseconde
Types : constantes pour désigner les types SQL (pour 
les conversions avec les types Java)

R. Grin JDBC page 26

Interface Driver

La méthode connect de Driver prend en 
paramètre un URL et divers informations (nom de 
login et mot de passe,…) et renvoie une instance 
de l’interface Connection
Cette instance de Connection permettra de 
lancer des requêtes vers le SGBD
connect renvoie null si le driver ne convient pas 
pour se connecter à la base désignée par l’URL
Utilisée par DriverManager ; pas visible par 
l’utilisateur de l’API

R. Grin JDBC page 27

URL d’une base de données
Un URL pour une base de données est de la forme :
jdbc:sous-protocole:base de donnée
Par exemple, pour Oracle :
jdbc:oracle:thin:@sirocco.unice.fr:1521:INFO
n oracle:thin est le sous-protocole (driver « thin » ; 

Oracle fournit aussi un autre type de driver)
n@sirocco.unice.fr:1521:INFO désigne la base de 

données INFO située sur la machine sirocco (le 
serveur du SGBD écoute sur le port 1521)

La forme exacte des parties sous-protocole et base de 
données dépend du SGBD cible

R. Grin JDBC page 28

Gestionnaire de drivers

La classe DriverManager gère les drivers (instances 
de Driver) disponibles pour les différents SGBD 
utilisés par le programme Java
Pour qu'un driver soit utilisable, sa classe doit être 
chargée en mémoire (inutile avec JDBC 4 ; voir 
transparent suivant) :
Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver");

La classe crée alors une instance d’elle même et 
enregistre cette instance auprès de la classe 
DriverManager

R. Grin JDBC page 29

JDBC 4 et le driver (1/2)

Afin de charger un driver, JDBC 4 utilise le 
mécanisme Java pour les fournisseurs de service
Tous les fichiers jar du classpath sont parcourus 
par le système d’exécution Java pour voir s’ils 
contiennent un répertoire META-INF/services
Si le fichier jar contient le code pour fournir un 
service, ce répertoire contient un fichier avec le 
nom du service
Le nom du service qui correspond à un driver 
JDBC est java.sql.Driver

R. Grin JDBC page 30

JDBC 4 et le driver (2/2) 

Le fichier META-INF/services/java.sql.Driver
du jar qui contient le driver JDBC doit contenir 
une ligne avec le nom de la classe qui 
implémente l’interface Driver
Par exemple, ce fichier contiendra la ligne
oracle.jdbc.OracleDriver

A partir du JDK 6 il est donc inutile d’appeler la 
méthode Class.forName pour les drivers qui 
sont compatibles avec JDBC 4 (c’est 
pratiquement le cas pour tous les drivers)
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R. Grin JDBC page 31

Obtenir une connexion

Pour obtenir une connexion à un SGBD, on demande 
cette connexion à la classe gestionnaire de drivers  :
String url =
"jdbc:oracle:thin:@sirocco.unice.fr:1521:INFO";

Connection conn =
DriverManager.getConnection(url,

"toto", "mdp");

La classe DriverManager s’adresse à tour de rôle à 
tous les drivers qui se sont enregistrés (méthode 
connect), jusqu’à ce qu’un driver lui fournisse une 
connexion (ne renvoie pas null)

R. Grin JDBC page 32

Connexions et threads

Les connexions sont des ressources coûteuses, 
et surtout longues à obtenir
Attention, une instance de Connection ne peut 
pas être partagée par plusieurs threads car elle 
n’est pas protégée contre les accès concurrents
Il faut plutôt utiliser les pools de connexions 
fournis avec les « sources de données » 
(étudiées dans une autre partie du cours)

Configuration d’une connexion

Depuis JDBC 4 la classe Connection fournit les 
méthodes setClientInfo qui permettent de 
configurer une connexion
Chaque driver JDBC a son propre type de 
configuration ; consulter sa documentation
getClientInfo() fournit une instance de 
Properties qui donne les propriétés 
configurables de la connexion

R. Grin JDBC page 33

Validité d’une connexion

Depuis Java 6, on peut vérifier qu’une connexion 
est encore valide en lui envoyant la méthode 
isValid()

Le driver s’arrange pour voir si la connexion 
fonctionne encore
Il est possible de passer à la méthode un délai 
maximum en secondes au-delà duquel la 
méthode doit retourner (elle renvoie false si le 
délai est dépassé)

R. Grin JDBC page 34

R. Grin JDBC page 35

Transactions

Par défaut la connexion est en « auto-commit » : 
un commit est automatiquement lancé après 
chaque ordre SQL qui modifie la base
Le plus souvent il faut enlever l'auto-commit :
conn.setAutoCommit(false)

Il faut alors explicitement valider ou annuler la 
transaction par
n conn.commit()
n conn.rollback()

R. Grin JDBC page 36

Niveau d’isolation

Le niveau d’isolation d’une transaction peut être 
modifié :
conn.setTransactionIsolation(
Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE);
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R. Grin JDBC page 37

Exceptions

R. Grin JDBC page 38

SQLException

SQLException : erreurs SQL ; exception contrôlée qui 
est la racine des exceptions et des « warnings » 
(avertissements) liés à SQL

Exceptions de JDBC 2
Le cours « JDBC avancé » introduira des objets 
qui peuvent générer des exceptions
BatchUpdateException : lié aux erreurs qui se 
produisent pendant  l’exécution de groupement 
de requêtes (méthode executeBatch de 
Statement) ; donne des informations sur les 
requêtes qui ont eu des problèmes
SerialException : lié à l’utilisation de BLOB, CLOB
SyncFactoryException, SyncProviderException : 
liés à l’utilisation des RowSets déconnectés

R. Grin JDBC page 39 R. Grin JDBC page 40

Exceptions de JDBC 4 (1)
Pour distinguer des types d’exception, JDBC 4 a 
introduit 3 sous-classes de SQLException
n SQLNonTransientException : le problème ne 

peut être résolu sans une action externe ; inutile 
de réessayer la même action sans rien faire de 
spécial

n SQLTransientException : le problème peut avoir 
été résolu si on attend un peu avant d’essayer à 
nouveau

n SQLRecoverableException : l’application peut 
résoudre le problème en exécutant une certaine 
action mais elle devra fermer la connexion 
actuelle et en ouvrir une nouvelle

R. Grin JDBC page 41

Exceptions de JDBC 4 (2)
Classes filles de SQLNonTransientException : 
SQLDataException, 
SQLFeatureNotSupportedException, 
SQLIntegrityConstraintViolationException, 
SQLInvalidAuthorizationException, 
SQLNonTransientConnectionException, 
SQLSyntaxErrorException
Classes filles de SQLTransientException : 
SQLTimeoutException, 
SQLTransactionRollbackException, 
SQLTransientConnectionException

Exceptions de JDBC 4 (3)

SQLClientInfoException : lancé lorsqu’une 
connexion à une base de données ne supporte 
pas certaines configuration données par les 
méthodes setClientInfo de la classe 
Connection

R. Grin JDBC page 42
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R. Grin JDBC page 43

Chaînage des exceptions

Une requête SQL peut provoquer plusieurs 
exceptions
On peut obtenir la prochaine exception par la 
méthode getNextException()
Une exception peut avoir une cause ; on l'obtient 
par la méthode getCause()
Toutes ces exceptions peuvent être parcourues 
par une boucle « for-each » :
catch(SQLException ex) {
for (Throwable e : ex) { … }

R. Grin JDBC page 44

Warnings
Certaines méthodes peuvent provoquer l’attachement 
d’un avertissement  à l’instance qui a reçu le message
Par exemple, des SQLWarning peuvent être chaînés 
aux Statement, Connection ou ResultSet
Le 1er avertissement est retrouvé avec la méthode 
getWarnings() de la classe Statement (ou autre 
classe) ; les suivants se retrouvent par la méthode 
getNextWarning() de la classe SQLWarning
La levée d’un warning n’interrompt pas l’exécution 
comme la levée d’une exception

R. Grin JDBC page 45

Quelques warnings
SQLWarning : avertissements SQL (classe fille de 
SQLException) ; le mécanisme de récupération des 
avertissements est étudié plus loin
DataTruncation : avertit quand une valeur est tronquée 
lors d'un transfert entre Java et le SGBD (classe fille de 
SQLWarning)
RowSetWarning : ils sont attachés aux rowSets 
(étudiés dans le cours « JDBC avancé »)

R. Grin JDBC page 46

Lancer une requête SQL

R. Grin JDBC page 47

Instruction SQL simple
Instance de l’interface Statement
La création est effectuée par la méthode 
createStatement() de Connection :
Statement stmt = connexion.createStatement();

Lorsqu’un Statement a été créé, il peut être utilisé 
pour lancer plusieurs requêtes différentes 
(executeQuery ou executeUpdate), après avoir 
traité complètement la requête précédente (car, par 
exemple un ResultSet d’une précédente requête 
est automatiquement fermé au lancement d’une 
nouvelle requête)

R. Grin JDBC page 48

Exécution de l’instruction SQL simple
La méthode à appeler dépend de la nature de l’ordre 
SQL que l’on veut exécuter : 
n consultation (select) : executeQuery renvoie un 

ResultSet pour récupérer les lignes une à une 
nmodification des données (update, insert, delete) 

ou ordres DDL (create table,…) : executeUpdate
renvoie le nombre de lignes modifiées

n si on ne connaît pas à l’exécution la nature de 
l’ordre SQL à exécuter ou si l’ordre peut renvoyer 
plusieurs résultats : execute (voir transparent 
« Ordre SQL quelconque » plus loin sur ce support)
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R. Grin JDBC page 49

Consultation des données (SELECT)

Statement stmt = conn.createStatement();
// rset contient les lignes renvoyées
ResultSet rset =
stmt.executeQuery("SELECT nomE FROM emp");

// Récupère chaque ligne une à une
while (rset.next())
System.out.println (rset.getString(1));
// ou . . . (rset.getString("nomE"));

stmt.close(); La première colonne a le numéro 1

Voir le schéma global de code pour la fermeture des 
connexions dans la section « Transactions et exceptions » R. Grin JDBC page 50

Interface ResultSet
executeQuery() renvoie une instance de 
ResultSet
ResultSet va permettre de parcourir toutes les 
lignes renvoyées par le select
Au début, ResultSet est positionné avant la 
première ligne et il faut donc commencer par le 
faire avancer à la première ligne en appelant la 
méthode next()
Cette méthode permet de passer à la ligne 
suivante ; elle renvoie true si cette ligne 
suivante existe et false sinon

R. Grin JDBC page 51

Interface ResultSet
Quand ResultSet est positionné sur une ligne 
les méthodes getXXX permettent de récupérer 
les valeurs des colonnes de la ligne :
n getXXX(int numéroColonne)
n getXXX(String nomColonne) (nom simple d’une 

colonne, pas préfixé par un nom de table ; dans le cas 
d’une jointure utiliser un alias de colonne)

XXX désigne le type Java de la valeur que l'on va 
récupérer, par exemple String, Int ou Double
Par exemple, getInt renvoie un int

R. Grin JDBC page 52

ResultSet - performances

Quand le réseau est lent et que l’on veut 
récupérer de nombreuses lignes, il est parfois 
possible d’améliorer sensiblement les 
performances en modifiant le nombre de lignes 
récupérées à chaque fois par le ResultSet (il faut 
effectuer des tests pour chaque cas)
Pour cela, on utilise la méthode setFetchSize
de Statement
C’est seulement une indication qu’on donne au 
driver ; il n’est pas obligé d’en tenir compte

R. Grin JDBC page 53

Types JDBC/SQL
Tous les SGBD n’ont pas les mêmes types SQL ; 
même les types de base peuvent présenter des 
différences importantes
Pour cacher ces différences, JDBC définit ses 
propres types SQL dans la classe Types, sous forme 
de constantes nommées
Ils sont utilisés par les programmeurs quand ils 
doivent préciser un type SQL (setNull, 
setObject, registerOutParameter)
Le driver JDBC fait la traduction de ces types dans 
les types du SGBD

R. Grin JDBC page 54

Types JDBC/SQL (classe Types)

CHAR, VARCHAR, LONGVARCHAR
BINARY, VARBINARY, LONGVARBINARY
BIT, TINYINT, SMALLINT, INTEGER, BIGINT
REAL, DOUBLE, FLOAT
DECIMAL, NUMERIC
DATE, TIME, TIMESTAMP
BLOB, CLOB
ARRAY, DISTINCT, STRUCT, REF
JAVA_OBJECT

Types SQL3
étudiés dans un
autre support

du cours
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R. Grin JDBC page 55

Correspondances 
entre types Java et SQL

Il reste le problème de la correspondance entre les 
types Java et les types SQL
Dans un programme JDBC, les méthodes getXXX, 
setXXX servent à préciser cette correspondance
Par exemple, getString indique que l’on veut 
récupérer la donnée SQL dans une String
C'est le rôle du driver particulier à chaque SGBD de 
faire les traductions correspondantes ; une exception 
peut être lancée si ça n’est pas possible

R. Grin JDBC page 56

Correspondances avec getXXX()
On a une grande latitude ; ainsi, presque tous les types 
SQL peuvent être retrouvés par getString()
Cependant, des méthodes sont recommandées ; voici 
des exemples :
n CHAR et VARCHAR : getString, LONGVARCHAR : 

getAsciiStream et getCharacterStream
n BINARY et VARBINARY : getBytes, LONGVARBINARY : 

getBinaryStream
n REAL : getFloat, DOUBLE et FLOAT : getDouble
n DECIMAL et NUMERIC : getBigDecimal
n DATE : getDate, TIME : getTime, TIMESTAMP : 

getTimestamp

R. Grin JDBC page 57

Types Date en Java et en SQL
java.sql contient une classe Date qui est utilisé 
par JDBC pour les échanges de dates entre Java 
et la base de données
Cette classe hérite de la classe java.util.Date
Elle correspond à un temps en millisecondes
Normalement les dates SQL ne contiennent pas 
d’indication sur l’heure dans la journée ; il faut 
utiliser les types SQL TIME et TIMESTAMP pour 
l’heure dans la journée
Pour passer de java.util.Date à 
java.sql.Date, utiliser la méthode getTime()

R. Grin JDBC page 58

Exemple

Pour passer de java.util.Date à 
java.sql.Date, utiliser la méthode getTime():
java.util.Date date = new java.util.Date();
java.sql.Date dateSQL = 
new java.sql.Date(date.getTime());

java.sql.Time time =
new Time(date.getTime());

java.sql.Timestamp time =
new Timestamp(date.getTime());

R. Grin JDBC page 59

Manipulation des dates

Un petit rappel sur les dates en Java :
nmise en forme avec la classe 
java.text.DateFormat

n calculs sur les dates avec la classe 
java.util.Calendar

Voir le cours sur les dates dans le support 
« Compléments divers »

R. Grin JDBC page 60

Valeur NULL
Statement stmt = conn.createStatement();
ResultSet rset = stmt.executeQuery(

"SELECT nomE, comm FROM emp");
while (rset.next()) {
nom = rset.getString("nomE");
commission = rset.getDouble("comm");
if (rset.wasNull())
System.out.println(nom + ": pas de comm");

else
System.out.println(nom + " a " + commission 

+ " € de commission");
}
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R. Grin JDBC page 61

Modification des données (INSERT, 
UPDATE, DELETE)

Statement stmt = conn.createStatement();
String ville = "NICE";
int nbLignesModifiees = stmt.executeUpdate(

"INSERT INTO dept (dept, nomD, lieu) "
+ "VALUES (70, 'DIRECTION'," 
+ "'" + ville + "')"); N’oubliez pas

l’espace !

R. Grin JDBC page 62

Instruction SQL paramétrée

La plupart des SGBD (dont Oracle) peuvent 
n’analyser qu’une seule fois une requête 
exécutée un grand nombre de fois durant une 
connexion
JDBC permet de profiter de ce type de 
fonctionnalité par l’utilisation de requêtes 
paramétrées
Les requêtes paramétrées sont associées aux 
instances de l’interface PreparedStatement qui 
hérite de l’interface Statement

R. Grin JDBC page 63

Création d’une requête paramétrée

PreparedStatement pstmt = 
conn.prepareStatement("UPDATE emp SET sal = ?"

+ " WHERE nome = ?");

Les "?" indiquent les emplacements des paramètres
Cette requête pourra être exécutée avec plusieurs 
couples de valeurs : (2500, ‘DUPOND’), 
(3000, ‘DURAND’), etc.

R. Grin JDBC page 64

Requête paramétrée –
Valeurs des paramètres

Les valeurs des paramètres sont données par les 
méthodes setXXX(n, valeur)  (setDouble, setString,…)
On choisit la méthode setXXX suivant le type Java de 
la valeur que l’on veut mettre dans la base de données
C’est au programmeur de passer une valeur Java du 
bon type à la méthode setXXX
Le driver JDBC fait la conversion dans le bon format 
pour le SGBD

R. Grin JDBC page 65

Requête paramétrée - Exemple

PreparedStatement pstmt = 
conn.prepareStatement(

"UPDATE emp SET sal = ? "
+ "WHERE nomE = ?");

for (int i=0; i<10; i++) {
pstmt.setDouble(1,employe[i].getSalaire());
pstmt.setString(2, employe[i].getNom());
pstmt.executeUpdate();

}

commence à 1
et pas à 0

R. Grin JDBC page 66

Requête paramétrée - NULL

Pour passer la valeur NULL à la base de donnée, 
on peut
n utiliser la méthode setNull(n, type) (type de la 

classe Types) 
n ou passer la valeur Java null si la méthode 

setXXX() attend un objet en paramètre 
(setString, setDate,…)
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R. Grin JDBC page 67

Avantages des PreparedStatement
Leur traitement est plus rapide s’ils sont utilisés 
plusieurs fois avec plusieurs paramètres
Ils améliorent aussi la portabilité car les méthodes 
setXXX gèrent les différences entre SGBD
En effet, les SGBD n’utilisent pas tous les mêmes 
formats de date ('JJ/MM/AA' ou 'AAAA-MM-JJ'
par exemple) ou de chaînes de caractères (pour 
les caractères d’« échappement »)
Mais on peut aussi utiliser pour cela la syntaxe 
(un peu lourde) « SQL Escape » (voir plus loin)
Ils évitent l’injection de code SQL

R. Grin JDBC page 68

Procédures stockées

Les procédures stockées permettent non 
seulement de précompiler des ordres SQL mais 
aussi de les regrouper
Comme les accès réseau aux bases de données 
ralentissent les applications, les procédures 
stockées permettent souvent d’améliorer les 
performances
Mais elles nuisent aussi souvent à la portabilité 
des applications

R. Grin JDBC page 69

Exemple de procédure stockée (Oracle)
create or replace procedure augmenter
(unDept in integer, pourcentage in number,
cout out number) is

begin
select sum(sal) * pourcentage / 100

into cout
from emp
where dept = unDept;

update emp
set sal = sal * (1 + pourcentage / 100)
where dept = unDept;

end;

R. Grin JDBC page 70

Création d’une procédure stockée
Les procédures stockées sont associées aux 
instances de l’interface CallableStatement qui hérite 
de l’interface PreparedStatement
La création d’une instance de CallableStatement se 
fait par l’appel de la méthode prepareCall de 
l’interface Connection
On passe à cette méthode une chaîne de caractères 
qui décrit comment sera appelée la procédure 
stockée, et si la procédure renvoie une valeur ou 
non 

R. Grin JDBC page 71

Syntaxe pour les procédures stockées

La syntaxe de l’appel des procédures stockées n'est 
pas standardisée ; elle diffère suivant les SGBD 
JDBC utilise sa propre syntaxe pour pallier ce 
problème :
n si la procédure renvoie une valeur :

{ ? = call nom-procédure(?, ?,...) }
n si elle ne renvoie aucune valeur :

{ call nom-procédure(?, ?,...) }
n si on ne lui passe aucun paramètre :

{ call nom-procédure }

Le driver 
traduira
dans la 
syntaxe

du SGBD

R. Grin JDBC page 72

Exemple

CallableStatement cstmt =
conn.prepareCall("{? = call augmenter(?,?)}");



13

R. Grin JDBC page 73

Exécution d’une procédure stockée

1. Passage des paramètres « in » et « in/out » par les 
méthodes setXXX (idem requêtes paramétrées)
Types des paramètres « out » et « in/out » indiqués 
par la méthode registerOutParameter

2. Exécution par une des méthodes executeQuery, 
executeUpdate ou execute, suivant le type des 
commandes SQL que la procédure contient

3. Paramètres « out », « in/out », et la valeur éventuelle 
retournée, récupérés par les méthodes getXXX
(idem requêtes paramétrées)

R. Grin JDBC page 74

Utilisation d’une procédure stockée
CallableStatement csmt = conn.prepareCall(
"{ call augmenter(?, ?, ?) }");

// 2 chiffres après la virgule pour 3ème paramètre

csmt.registerOutParameter(3, Types.DECIMAL, 2);
// Augmentation de 2,5 % des salaires du dept 10

csmt.setInt(1, 10);
csmt.setDouble(2, 2.5);
csmt.executeQuery(); // ou execute()
double cout = csmt.getDouble(3);
System.out.println("Cout total augmentation : " 

+ cout);

R. Grin JDBC page 75

Procédure stockée contenant 
plusieurs ordres SQL

Une procédure stockée peut contenir plusieurs 
ordres SQL de divers types
Pour retrouver tous les résultats de ces ordres 
(ResultSet ou nombre de lignes modifiées), on 
utilise la méthode getMoreResults() de la classe 
Statement

Ainsi, si elle contient 2 ordres SELECT, le 1er

ResultSet est récupéré par getResultSet ; on 
passe à la  2ème requête par getMoreResults et 
son ResultSet est récupéré par getResultSet

R. Grin JDBC page 76

Ordre SQL quelconque
On peut ne pas savoir quels ordres SQL sont 
contenus dans une procédure stockée
Dans ce cas, on utilise le fait que 
n execute renvoie true si le 1er résultat est un ResultSet
n getMoreResults renvoie true si le résultat suivant est 

un ResultSet
n getUpdateCount() : renvoie le nombre de lignes 

modifiées, ou -1 s'il n'y a plus de résultat (ou si le 
résultat est un ResultSet)

On peut exécuter tous les ordres dans une boucle 
dont la condition de fin est
!getMoreResults() && getUpdateCount() == -1

R. Grin JDBC page 77

Schéma de code
boolean retval = cstmt.execute();
do {

if (retval == false) { // pas un ResultSet
int count = cstmt.getUpdateCount();
if (count == -1) break; // c’est fini !
else { // traite l’ordre SQL

. . .
}

} 
else { // ResultSet

ResultSet rs = cstmt.getResultSet();
. . . // traite le ResultSet

}
retval = cstmt.getMoreResults();

while (true);

R. Grin JDBC page 78

Renvoyer un ResultSet
d’une procédure stockée avec Oracle

Attention, les 4 transparents qui suivent sur ce 
sujet sont particuliers à Oracle ; consultez le 
manuel de votre SGBD si vous travaillez avec un 
autre SGBD
Il faut utiliser le type « ref cursor » d’Oracle et des 
extensions JDBC fournies avec le driver distribué 
par Oracle
Le curseur Oracle sera fermé quand l’instance de 
CallableStatement sera fermée
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R. Grin JDBC page 79

Fonction qui renvoie un curseur

Il faut
1. Créer un type pour la référence de curseur 

qu’on va renvoyer
2. Créer la fonction qui renvoie la référence de 

curseur

R. Grin JDBC page 80

Créer le type référence de curseur

Créer un nom de type pour la référence de curseur 
qu’on va renvoyer
Pour utiliser ensuite le type, il faut le créer dans un 
paquetage :
create or replace package Types AS
type curseur_type is ref cursor;

end Types;

R. Grin JDBC page 81

Créer la fonction
create or replace 
function listdept(num integer) 
return Types.curseur_type

is
empcursor Types.curseur_type;

begin
open empcurseur 
for select dept, nomE 

from emp where dept = num;
return empcurseur;

end;

R. Grin JDBC page 82

Utiliser la fonction dans JDBC
CallableStatement cstmt = 

conn.prepareCall("{ ? = call list(?) }"); 
cstmt.setInt(2, 10);
cstmt.registerOutParameter(1, 
OracleTypes.CURSOR);

cstmt.execute(); 
ResultSet rs =
((OracleCallableStatement)cstmt)
.getCursor(1); 

while (rs.next()) { 
System.out.println(rs.getString("nomE")

+ ";" + rs.getInt("dept")); 
}

R. Grin JDBC page 83

Syntaxe spéciale de JDBC 
(« SQL Escape syntax »)

Comme avec les procédures stockées, JDBC a une 
syntaxe spéciale pour ne pas dépendre de 
particularités des différents SGBD :
n dates : {d '2000-10-5'}
n appels de fonctions : {fn concat("Hot", "Java")}

n jointures externes : 
con.createStatement("SELECT * FROM"             

+ " {oj EMP RIGHT OUTER JOIN DEPT" 
+ " ON EMP.DEPT = DEPT.DEPT}");

n caractère d’échappement utilisé par LIKE : 
WHERE Id LIKE '_%\\' {escape '\'}

R. Grin JDBC page 84

Les Meta données

JDBC permet de récupérer des informations sur 
le type de données que l'on vient de récupérer 
par un SELECT (interface ResultSetMetaData),
mais aussi sur la base de données elle-même 
(interface DatabaseMetaData)
Les données que l’on peut récupérer avec 
DatabaseMetaData dépendent du SGBD avec 
lequel on travaille
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R. Grin JDBC page 85

ResultSetMetaData

ResultSet rs =
stmt.executeQuery("SELECT * FROM emp");

ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
int nbColonnes = rsmd.getColumnCount();
for (int i = 1; i <= nbColonnes; i++) {
String typeColonne = rsmd.getColumnTypeName(i);
String nomColonne = rsmd.getColumnName(i);
System.out.println("Colonne " + i + " de nom "

+ nomColonne + " de type " 
+ typeColonne);

}

R. Grin JDBC page 86

DatabaseMetaData
private DatabaseMetaData metaData;
private java.awt.List listTables = new List(10);
. . .
metaData = conn.getMetaData();
String[] types = { "TABLE", "VIEW" };
ResultSet rs =
metaData.getTables(null, null, "%", types);

String nomTables;
while (rs.next()) {
nomTable = rs.getString(3);
listTables.add(nomTable);

}

Joker pour 
noms des 

tables et vues

R. Grin JDBC page 87

Ordre SQL « dynamiques »

Au moment où il écrit le programme, le 
programmeur peut ne pas connaître, le type SQL 
des valeurs insérées ou retrouvées dans la base 
de données 
Pour cela, JDBC a prévu les méthodes 
getObject et setObject qui effectuent des 
conversions automatiques (ou non automatiques) 
entre les types Java et SQL

R. Grin JDBC page 88

Fermer les ressources

Toutes les ressources JDBC doivent être fermées 
dès qu’elles ne sont plus utilisées
Le plus souvent la fermeture doit se faire dans un 
bloc finally pour qu’elle ait lieu quel que soit le 
déroulement des opérations (avec ou sans 
erreurs)
Un Statement ou un ResultSet fermé ne peut 
plus être utilisé
Voir la section suivante « Transaction et 
exceptions » pour un schéma global de code

R. Grin JDBC page 89

Les ressources à fermer

Connection : leur fermeture est indispensable car 
c’est la ressource la plus coûteuse ; si on utilise un 
pool de connexions, la fermeture rend la connexion 
au pool
Statement, et les sous-interfaces 
PreparedStatement et CallableStatement
Un ResultSet est automatiquement fermé 
lorsque le statement qui l’a engendré est fermé ou 
réexécuté, ou utilisé pour retrouver le prochain 
résultat (getMoreResults)

R. Grin JDBC avancé page 90

Transactions et exceptions
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R. Grin JDBC avancé page 91

Exception ⇒ Rollback ?

Une exception ne provoque pas automatiquement 
le rollback d’une transaction
C’est le code Java qui doit explicitement appeler 
la méthode rollback() s’il le faut
Une exception peut signaler un problème 
récupérable ; en ce cas le programme peut 
choisir une alternative pour terminer correctement 
la transaction

R. Grin JDBC avancé page 92

Quelques règles usuelles

Les exceptions non contrôlées correspondent 
souvent à des erreurs non récupérables ; en ce cas 
le catch correspondant lancera un rollback
Les exceptions contrôlées sont parfois récupérables ; 
par exemple, si la clé existe déjà, on peut changer de 
clé, ou faire un update à la place d’un insert
Chaque cas est particulier et peut suivre d’autres 
règles

R. Grin JDBC avancé page 93

Exemple de rollback

try {
...
conn.commit();

}
catch(SQLException e) {
// La situation ne permet pas 
// de corriger le problème
conn.rollback();

}

R. Grin JDBC avancé page 94

Exemple de récupération

try {
...
conn.commit();

}
catch(SQLException e) {
// La situation est récupérable. 
// Le code qui suit corrige le problème
. . .
conn.commit();

}

Il faut terminer les transactions (1)

Il ne faut jamais laisser une transaction ouverte 
Exemple d’erreur : une méthode effectue des 
modifications dans une base de données et une 
exception survient, pas attrapée dans la méthode
L’exception est attrapée par une méthode 
appelante pour afficher un message d’erreur, 
mais la transaction n’est jamais fermée
Les blocages effectués durant la transaction ne 
seront libérés que longtemps après par un 
timeout du SGBD

R. Grin JDBC page 95

Il faut terminer les transactions (2)

Si une transaction est en cours lors de la 
fermeture d’une connexion, le comportement 
dépend du SGBD et du driver JDBC
Il peut y avoir un commit automatique, ou un 
rollback, ou un autre comportement
Il faut donc absolument ne pas oublier de toujours 
terminer explicitement une transaction par un 
commit ou un rollback

R. Grin JDBC page 96
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Il faut terminer les transactions

Le transparent suivant donne un schéma de code 
pour le cas où la méthode doit fermer la 
transaction en cours
Ce schéma doit être adapté si la transaction ou la 
connexion est gérée par une méthode appelante 
Dans tous les cas, la transaction doit être 
terminée explicitement par un commit ou un 
rollback et la connexion fermée dans un bloc 
finally

R. Grin JDBC page 97 R. Grin JDBC avancé page 98

Schéma global de code
try {

...
conn.commit();

}
catch(SQLException e) {

// Traiter l’exception ;
// conn.commit() ou conn.rollback() selon les cas
...

}
finally {

// Fermeture des ressources plus utilisées par la
// suite (stmt.close(), conn.close(),...)
...

}

Fermeture automatique des connexions

Le JDK 7 permet de fermer automatiquement des 
ressources, en particulier des connexions JDBC
La clause try peut comporter une première 
section qui indique des ressources qui seront 
fermées automatiquement à la fin du bloc try
Ces ressources doivent implémenter l’interface 
java.lang.AutoCloseable
L’interface Connection hérite de cette interface 
et donc les connexions JDBC peuvent utiliser 
cette fonctionnalité

R. Grin JDBC page 99

Exemple
try (

Connection conn =
DriverManager.getConnection(url, "toto", "mdp");

Statement stmt = connexion.createStatement();
){

// Travail avec la connexion et la requête
...

}

R. Grin JDBC page 100

Attention,
conn et stmt seront fermés
automatiquement à la sortie
du bloc try, ce qui implique
qu’il n’est pas possible d’invalider
La transaction dans un bloc catch

Schéma global du code

Pour pouvoir invalider les transactions dans un 
bloc catch, il faut prévoir « 2 niveaux » de blocs 
try avec ressource :
n Un try « global » qui ouvre la connexion dans la section 

initiale du try (donc la connexion sera fermée 
automatiquement à la fin du bloc try)

n Un ou plusieurs try avec ressource (ou try « simples ») 
qui correspondent à des transactions et qui ouvrent 
des Statement ; chaque try peut comporter un catch 
qui invalide la transaction en cours puisque la 
connexion est connue dans tout le try global

R. Grin JDBC page 101 R. Grin JDBC avancé page 102

Code schématique global
try (Connection c =

DriverManager.getConnection(url,"toto","mdp");) {
// Transaction 1
try (Statement stmt = c.createStatement();) {

...
c.commit();

}
catch(SQLException e) {

// Traiter exception et c.commit() ou c.rollback()
...

}
// Autres transactions éventuelles (semblables à la 1ère)
...

}
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Codes d’erreur SQL

Pour savoir l’action à exécuter quand une erreur 
survient, il faut savoir récupérer des informations 
sur les exceptions
Les méthodes String getSQLState() (code 
SQL ANSI-92) et int getErrorCode() (code 
d’erreur propre au SGBD utilisé) de la classe 
SQLException fournissent ces informations

R. Grine JDBC avancé page 103

Quelques codes d’erreur Oracle
1 : violation de contrainte d’unicité (clé)
2291 : violation de contrainte d’intégrité 
référentielle (clé étrangère)
942 : Table ou vue inexistante
955 : Nom déjà utilisé (par exemple si on veut 
créer une table qui existe déjà)
1722 : mauvais format pour un nombre
1017 : mot de passe incorrect
1403 : aucune donnée n’a été trouvée

R. Grin JDBC avancé page 104



  
 

Annexe C : Exemplaire de compte de rendu 
 
Institut Supérieur des Etudes Technologique du Kef                                                   A.U. : ...………………. 
                                                                            
                

Compte rendu du TP N°……… 
Intitulé du TP :………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Enseignante : Amira Sediki                                                              Module: …………………………                   
 
 

Classe : ……………………………………                                         Groupe: ………………………… 
 

 
 

Etudiants : …………………………………..………………………………….. 
 

 
  
 

1. Objectifs du TP  

…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………
………………………..…………………………………..…………………………………..……………………
……………..……………………………..…………………………………………………..…………………… 
 

 
 

2. Environnement de travail 

Matériel : ……………………………..…………………………………………………..………………… 

……………………………..…………………………………………………..……………………………… 

Logiciel : ……………………………..…………………………………………………..…………………… 

……………………………..…………………………………………………..……………………………… 

3. Manipulation  

Pour chaque exercice, résumer le but de l’exercice et présenter le résultat obtenu (imprime écran, 

interprétation…). 

4. Conclusion 

Récapituler le travail réalisé et mentionner les difficultés rencontrées.  


