
5
Je sais dessiner et prévoir la manière dont les
données vont être représentées et évoluer en
mémoire - dans la pile et dans le tas - lors
l’exécution de lignes de code source.

LPMI – POO – 2018 : Compétences à maîtriser

1
Je sais réaliser une classe simple avec des variables
d’instances et/ou de classes, des constructeurs, des
méthodes d’instances et/ou de classe. Je sais créer des
instances de cette classe, utiliser les méthodes d’instances
et de classes.

2
Je sais composer des classes, c’est à dire réaliser des classes
dont certaines variables d’instances ont pour type un
identifiant de classe, et réaliser correctement les
constructeurs de telles classes composées. Je sais également
réaliser et utiliser des méthodes acceptent en paramètre
des instances de classes et /ou retournant des instances de
classes.

3
Je sais parfaitement initialiser et utiliser les tableaux et
listes de type ArrayList<T> et LinkedList<T>, que ce soit
comme variables d’instances, de classes ou de méthodes. Je
sais utiliser les classes enveloppe pour créer des listes
d’entiers, double ou Boolean.

4
Je sais réaliser une classe dérivée d’une classe concrète et je
comprends dans quel cas il est pertinent de le faire. Je
connais les règles de conception d’un constructeur d’une
classe dérivée au regard de l’appel implicite ou explicite à
un constructeur de sa superclasse. Je sais redéfinir une
méthode de la superclasse dans une classe dérivée, et
appeler depuis une méthode de la classe dérivée une
méthode de la superclasse plutôt que sa version redéfinie.

6
Je sais réaliser une classe d’exception, y compris ayant ses
propres variables d’instance et/ou de classe et/ou
constructeurs et méthodes, et l’utiliser pour lever une
exception dans une méthode ou un constructeur. Je sais
faire en sorte qu’une méthode interrompue par une
exception remonte cette exception à la méthode appelante.
Je sais faire en sorte qu’une méthode intercepte une
exception produite lors de son exécution et traite cette
exception.

7
Je comprends ce qu’est une interface. Je sais réaliser une
interface. Je sais faire en sorte qu’une classe implémente
une interface, et notamment l’interface Comparable.

8
Je comprends ce qu’est une classe abstraite. Je sais réaliser
une classe abstraite, notamment pour éviter la duplication
de code dans plusieurs classes. Je comprends et sais
exploiter le mécanisme de liaison dynamique par lequel une
méthode concrète d’une classe abstraite peut appeler une
méthode abstraite de cette même classe.

9
Je sais réaliser une classe interne static ou non static, créer
et utiliser des instances d’une telle classe. Je sais définir
dans une méthode une classe anonyme à partir d’une classe
abstraite ou d’une interface et créer une instance unique de
cette classe.

10
Je maîtrise les notions de base en
algorithmique : boucles (for, while),
alternatives (if else). Je suis capable de
construire un algorithme permettant de
résoudre un problème simple. Je suis capable
de déterminer la complexité d’un algorithme
réalisant une action sur un tableau ou une
liste représentée en mémoire par un tableau
ou par un chaînage.


