
Programmation Orientée Objet- TP1 
 

Objectifs: 

• règles de laboratoire et evaluation 

• LP révision  

 

Règles de laboratoire et evaluation: 

• maximum points pour le TP: 60 (les 40 points restants sont attribués à l'examen de prof. Dragoi) 

o 1 test en TP: 10 points 

o activité et devoirs individuals/ projets collaboratifs: 50 points 

• conditions minimales pour participer à l’examen final: 

o minimum 30 points pour l’activité pendant le semestre en TP 

o minimum 10 présences en TP (attention!! mes TP’s ne peuvent être refaits!!!) 

• chaque semaine, vous pouvez obtenir des points de 0 à 10 : vos notes seront publiées le lendemain de TP 

• vous devez présenter les devoirs, pour obtenir des points (pas des retards, pas des devoirs par e-mail) 

• les devoirs seront publiés sur http://mariaiulianadascalu.com/teaching/ , une semaine avant de laboratoire 

• si vous avez des questions, mon e-mail est: mariaiuliana.dascalu@gmail.com 

• le sujet de e-mail doit être: [POO] [numéro de groupe] [nom de student]; example: LP 1220F Popescu Ion 

 

LP révision: des objets et des classes 

• objet = identité + état + comportement 

• classe = regroup une famille d’objet dont les traits sont les mèmes 

• instanciation = création d’un objet à partir d’une classe 

• construction et l'utilisation d'objets 

• les variables de référence 

• constructeurs surchargés 

• accessibilité 

• les membres statiques versus les membres d'instance 

• relations entre les classes 

• héritage 

• polymorphisme 

• surcharge(overloading) vs substitution (overriding) 

• les classes abstraites 

 

Problèmes en classe 

 
1. Mettez en œuvre la classe Produit. Un produit a: 

- Code unique (integer) 

- Prix (double) 

- La date de production (GregorianCalendar "jj / mm / aa") - 

- Période de validité - - en jours (integer) 

- Catégorie (string; EX.: «aliment») 

 

Mettez en œuvre les constructeurs et les méthodes nécessaires. Chaque boutique peut vendre jusqu'à 50 produits. 

Une boutique contient une gamme de produits et les méthodes suivantes: 

-Ajoutez un nouveau produit 

-Supprimez un produit en utilisant son numéro d'index dans le tableau 

- Modifiez le prix d'un produit, étant donné le code unique 

- Affichez tous les produits à partir d'une certaine catégorie 

- Affichez tous les produits qui sont périmés 

- Affichez le produit le moins cher 

- Calculez la moyenne des prix des produits fabriqués au cours des trois dernières années 

 

Créez une classe de test et de déclarez 2 magasins boutiques. 



 

Ajoutez 6 produits avec la même catégorie pour la première boutique: 3 produits sont périmés et 3 sont valables. 

Ajoutez encore 2 produits avec les différentes catégories pour la première boutique. Test d'abord les méthodes. 

 
2. Mettez en œuvre les classes: 

 

 

 

 

Devoir 
 

Tous les problèmes de la classe doivent être remplis à la maison. 
 
Problème 1. Mettez en œuvre la classe Voiture. Une voiture est caractérisée par: 

• Code unique (integer) 

• Marque (string) 

•  Modèle (string) 

•  Prix à la production (double) 

• Pays de production  (string) 

• Date de fabrication  (GregorianCalendar " dd/mm/yyyy ") 

Décidez les plus appropriés  constructeurs  et méthodes pour la classe. 

Mettez en œuvre la classe Parking. Un parking est caractérisé par le nombre maximum de voitures qu'il peut 

contenir. Un parking contient un tableau de voitures et les méthodes suivantes: 

• Ajoutez une nouvelle voiture 

• Retirez une voiture en utilisant son numéro d'index dans le tableau 

•  Modifiez le pays de production d'une voiture à l'aide de son code unique 

• Montrez toutes les voitures d'une marquee 

• Trouvez toutes les voitures fabriquées au cours des deux dernières années 

• Trouvez la voiture la plus chère dans le parking 

Créez une classe de test,  déclarez les possibilités de parking avec un nombre maximum de 20 voitures, ajoutez les 5 

premières voitures de la même marque, mais produit dans trois pays différents, puis ajoutez 3 autres voitures d'une 

deuxième marque sur le parking et testez des méthodes. 

 

Problème 2. Mettez en œuvre la classe Etudiant. Un étudiant est caractérisé par: 

• Code unique (integer) 

• Prénom (string) 

• Nom de famille (string) 

• Date d'inscription (GregorianCalendar “dd/mm/yyyy”) 



•  Groupe (string, par exemple “1211E”) 

Décidez les plus appropriés  constructeurs  et méthodes pour la classe. 

Chaque étudiant peut être inscrit à un maximum de 10 cours. Un cours est caractérisé par: 

• Nom (string) 

• Année d'étude (integer) 

• Note (double) 

• ECTS credits(integer) 

• Professeur (string) 

Mettez en œuvre  les méthodes suivantes: 

• Ajoutez un nouveau cours 

• Modifiez la note pour un cours 

• Trouvez le cours avec la plus grande valeur ECTS 

• Affichez la note moyenne de l'étudiant 

• Calculez la note moyenne au cours des deux dernières années. 

Créez une classe de test dans laquelle vous déclarez 5 cours et 2 étudiants, tous deux inscrits à 3 cours et 

testez les méthodes mises en œuvre. 

 

Problème 3. Mettez en œuvre de la classe Auteur. Un auteur est caractérisé par: 

• Code unique (integer) 

• Nom de famille (string) 

• Prénom (string) 

• Pays de naissance (string) 

Décidez les plus appropriés  constructeurs  et méthodes pour la classe. 

Chaque auteur peut écrire jusqu'à 10 livres. Le livre se caractérise par: 

• Titre (string) 

• Prix de vente (double) 

•  Date de publication (GregorianCalendar "jj / mm / aaaa") 

• Nombre de pages (integer) 

• ISBN (string) 

• Domaine (string; par exemple, "les mathématiques") 

 

Mettez en œuvre les méthodes suivantes en Auteur: 

• Ajoutez un nouveau livre 

• Modifiez le domaine d'un livre avec un ISBN donné 

• Trouvez le livre avec le plus grand nombre de pages 

• Calculez le prix moyen des livres 

• Calculez le prix moyen des livres publiés au cours des deux dernières années 

Créez une classe de test dans laquelle vous déclarez 5 livres et 2 auteurs, chacun avec 3 livres écrits et 

testez les méthodes mises en œuvre. 

 

 
 

 


