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• Les exceptions représentent le mécanisme de 
gestion des erreurs intégré au langage Java.

• Il se compose d'objets représentant les
erreurs et d'un ensemble de trois mots clés
qui permettent de détecter et de traiter ces
erreurs ( try, catch et finally ) et de les lever ou
qui permettent de détecter et de traiter ces
erreurs ( try, catch et finally ) et de les lever ou
les propager (throw et throws).

• Ces mécanismes permettent de renforcer la
sécurité du code Java.



Nous pouvons éviter cette erreur:



Signature

Si un événement indésirable survient dans le bloc try, la partie éventuellement non

exécutée de ce bloc est abandonnée et le premier bloc catch est traité. Si catch est

défini pour capturer l'exception issue du bloc try alors elle est traitée en exécutant le

code associé au bloc. Si le bloc catch est vide (aucune instruction entre les

accolades) alors l'exception capturée est ignorée.



Exemple

• Il faut faire attention à l'ordre des clauses catch pour traiter en
premier les exceptions les plus précises (sous classes) avant les
exceptions plus générales. Un message d'erreur est émis par le
compilateur dans le cas contraire.



La Classe Throwable
• Cette classe descend directement de la classe Object : c'est la classe de base pour 

le traitement des erreurs.

• Les principales méthodes de la classe Throwable sont :



Les classes Exception, 

RunTimeException et Error

• La classe Error représente une
erreur grave intervenue dans
la machine virtuelle Java ou
dans un sous système Java.
L'application Java s'arrête
instantanément dès
l'apparition d'une exception de
instantanément dès
l'apparition d'une exception de
la classe Error.

• La classe Exception représente
des erreurs moins graves. Les
exceptions héritant de la classe
RuntimeException n'ont pas
besoin d'être détectées
impérativement par des blocs
try/catch.



The java.io package

• Streams IO sont les moyens par lesquels les programmes
Java communiquent avec l'entrée et / ou des dispositifs de
sortie tels que le clavier, l'écran, le disque dur, l'imprimante, etc

• Le java.io.package fournit un support pour la lecture des données et
l'écriture de / vers différents dispositifs.

• Quatre catégories de classes:



Lit ligne par ligne à partir d'un fichier et écrire les lignes d'un autre fichier


