
                                                     TP 2 JAVA 

 

La structure d'un programme Java 
Un programme Java n'utilisant pas de classe définie par l'utilisateur ni de fonctions autres que 

la fonction principale main pourra avoir la structure suivante 

 

public class test1{ 

public static void main(String arg[]){ 

… code du programme 

}// main 

}// class 

 

La fonction main, appelée aussi méthode est exécutée la première lors de l'exécution d'un 

programme Java. Elle doit avoir obligatoirement la signature précédente : 

 

public static void main(String arg[]){ 

ou 

public static void main(String[] arg){ 

 

Le nom de l'argument arg peut être quelconque. C'est un tableau de chaînes de caractères 

représentant les arguments de la ligne de commande. Nous y reviendrons un peu plus loin. 

Si on utilise des fonctions susceptibles de générer des exceptions qu'on ne souhaite pas gérer 

finement, on pourra encadrer le code du programme par une clause try/catch : 

 

public class test1{ 

public static void main(String arg[]){ 

try{ 

… code du programme 

} catch (Exception e){ 

// gestion de l'erreur 

}// try 

}// main 

}// class 

 

Au début du code source et avant la définition de la classe, il est usuel de trouver des 

instructions d'importation de classes. Par 

exemple : 

import java.io.*; 

public class test1{ 

public static void main(String arg[]){ 

… code du programme 

}// main 

}// class 

 

Prenons un exemple. Soit l'instruction d'écriture suivante : 

System.out.println("java"); 

qui écrit java à l'écran. Il y a dans cette simple instruction beaucoup de choses : 

• System est une classe dont le nom complet est java.lang.System 



• out est une propriété de cette classe de type java.io.PrintStream, une autre classe 

• println est une méthode de la classe java.io.PrintStream. 

 

 

Nous ne compliquerons pas inutilement cette explication qui vient trop tôt puisqu'elle 

nécessite la compréhension de la notion de classe pas encore abordée. On peut assimiler une 

classe à une ressource. Ici, le compilateur aura besoin d'avoir accès aux deux classes 

java.lang.System et java.io.PrintStream.  

Les centaines de classes de Java sont réparties dans des archives aussi appelées des 

paquetages (package).  

Les instruction import placées en début de programme servent à indiquer au compilateur de 

quelles classes externes le programme a besoin (celles utilisées mais non définies dans le 

fichier source qui sera compilé). Ainsi dans notre exemple, notre programme a besoin des 

classes java.lang.System et java.io.PrintStream. On le dit avec l'instruction import. On 

pourrait écrire en début de programme : 

 

import java.lang.System; 

import java.io.PrintStream; 

 

Un programme Java utilisant couramment plusieurs dizaines de classes externes, il serait 

pénible d'écrire toutes les fonction import nécessaires. Les classes ont été regroupées dans des 

paquetages et on peut alors importer le paquetage entier. Ainsi pour importer 

les paquetages java.lang et java.io, on écrira : 

 

import java.lang.*; 

import java.io.*; 

 

Le paquetage java.lang contient toutes les classes de base de Java et il est importé 

automatiquement par le compilateur. Aussi finalement n'écrira-t-on que : 

import java.io.*; 

Pour compiler un class java vous devez : 

1- Installation du kit de développement java. 
a. Installer le jDK-6u21 
b. Définir la variable d’environnement PATH  : 
Cliquez sur le bouton ’variable d’environnement’. Vous obtenez la fenêtre des variables 

d’environnement, contenant une partir ’user’ et une partie ’système’. 

 Dans la partie ’user’, cliquez sur ’nouveau’ . Ajoutez une nouvelle variable PATH et 

associez la valeur suivante : C :\Program Files\Java\jdk1.6.0_21\bin ;%Path% . 

Partie 1 : première classe Java 

Dans cette partie vous aller écrire (coder) le code source du programme 
HelloObjis.java , qui affiche simplement un message de bonjour à l’écran. 

Ecriture du code source 

 Démarrer / Programmes / accessoires / Bloc-Notes. Vous obtenez la fenêtre suivante : 



 

 Dans le fenêtre du Bloc-notes, entrez le code source Java suivant : 

 

Il s’agit du code source minimal pour un programme Java. Une fois lancé, ce programme 

affichera "Bonjour Objis, spécialiste de la formation Java" 

— Remarquez le mot clé ’class’ qui précise que HelloObjis est une classe Java.  

— Remarquez le mot clé ’public’ qui précisé que ’Tout le monde peux voir et utiliser la 

classe HelloObjis’  

— Remarquez le ’main()’ . Toute application Java possède une fonction main() . C’est le 

point d’entrée de toute application Java.  
— Remarquez le ’void’ (vide) à gauche de ’main()’. Il s’agit du ’type de retour’ de la 

méthode main(). Ici Cela signifie que la méthode main() ne produit rien. D’autres méthodes 

produiront d’autres types de retour comme un entier (int), une chaine (String), un Objet 

(Object)... 

Enrigistrement code source 

Vous allez enregistrer le code source de la classe HelloObjis dans un fichier HelloObjis.java 

 A partir du bloc-notes, cliquez sur Fichier / Enregistrer sous 



 

L’écran suivant d’enregistrement apparaît. 

 

 Parcourir jusqu’à arriver dans le répertoire c :\formationjava  

 Comme ’Nom du fichier’, écrire ’HelloObjis.java’  

 Comme ’Type’ , choisir ’Tous les fichiers’, sinon le fichier aura comme nom 

HelloObjis.java.txt au lieu de HelloObjis.java. 

Vous obtenez l’écran suivant avant l’enregistrement du fichier. 



 

 Cliquez sur le bouton ’Enregistrer’. Le nom du fichier apparaît dans le Bloc-notes 

et le fichier fait bien partie du système de fichier, dans le répertoire c :\formationjava 

 

 

Il faut désormais compiler le code source HelloObjis, c’est à dire entamer un processus qui 

permettra à l’ordinateur de comprendre les instructions que nous avons mis dans le fichier.  



Partie 2 : Compilation  

Dans cette partie, vous allez compiler le code source HelloObjis.java 

 Ouvrez une fenêtre ’Invite de commande’ : Démarrer/Programmes/accessoires/Invite de 

commande . 

Vous obtenez une fenêtre similaire à la suivante (avec votre nom d’utilisateur au lieu de celui 

indiqué - Ici Douglas MBIANDOU). 

Le trait qui clignote indique que le système est en attente de commandes à exécuter. 

 

 Changez de répertoire de travail afin de vous mettre dans le répertoire c :\formationjava, 

dans lequel se trouve le fichier HelloObjis.java . Pour cela taper ’cd’ (change directory = 

changer de répertoire) suivi d’un ESPACE . Vous obtenez la fenêtre suivante. 

 

 Copier dans la barre d’adresse de l’explorateur Windows le chemin vers le répertoire 

c :\formationjava 

 

 cliquez-droit dans la fenêtre invite de commande , puis ’coller’ . 



 

Vous obtenez la fenêtre suivante : 

 

 Appuyez sur la touche ENTREE . Vous obtenez la fenêtre suivante : 

 

 Ecrivez la commande : javac HelloObjis.java . C’est la commande de compilation du 

programme 

 

 Appuyez sur la touche ENTREE . Vous obtenez la fenêtre suivante (après qqs fractions de 

secondes) : 



 

Pas de message d’erreur. Donc tout s’est bien passé. Le résultat de cette compilation réussie et 

la création d’un fichier HelloObjis.class dans le même répertoire que le fichier 

HelloObjis.java. 

 

La phase de compilation est terminée. Reste désormais à exécuter le programme. 

Partie 3 : Exécution  

Dans cette partie vous allez exécuter le programme HelloObjis. 

 Dans l’Invite de commande, lancez la commande : java HelloObjis . C’est la commande 

d’exécution du programme . Vous obtenez l’écran suivant : 

 

Vous avez terminé la phase d’exécution du programme. 

Désormais, vous êtes capable de :  

— Créer un code source Java  



— Compiler ce code source  

— Exécuter ce code source 

 Mettre à jour le code source du programme en modifiant le mot ’spécialiste’ par 

’specialiste’, évitant ainsi le problème du rendu du texte lié à l’accentuation.  

 Compilez à nouveau : javac HelloObjis.java  

 Exécutez à nouveau : java HelloObjis 

Exercice 2 : compiler et exécuter une applet 

Voici le source de l'applet HelloWorldApplet :  

import java.awt.Graphics; 

import java.applet.Applet; 

 

public class HelloWorldApplet extends Applet { 

  public void paint(Graphics g) { 

    g.drawString("Hello world!", 50, 25); 

  } 

} 

Compilez cette classe à l'aide de la commande : javac HelloWorldApplet.java  

L'applet doit s'exécuter à l'intérieur d'une page HTML contenant un tag <APPLET CODE=nom 
de la classe HEIGHT=... WIDTH=...> </APPLET>  

Source de la page HelloWorldApplet.html :  

<HTML> 

<BODY> 

  Ici se trouve notre applet : 

  <P> 

  <APPLET CODE="HelloWorldApplet.class" WIDTH=150 HEIGHT=25> 

    Votre Browser ne permet pas de visualiser les applets Java 

  </APPLET> 

  <P> 

  Et voici du texte placé après la zone réservée à l'applet. 

</BODY> 

</HTML> 

Testez avec l'appletviewer : appletviewer HelloWorldApplet.html,. 

Ensuite, faites afficher la page en utilisant un navigateur avec l'adresse de votre site Web à 

l'université (du type http://www-

mips.unice.fr/~toto/HelloWorldApplet.html si votre login est toto). Vous 

devez donner les bonnes autorisations "aux autres" pour que ça marche (exécution sur les 

répertoires depuis votre répertoire HOME et lecture sur les pages HTML et les classes 

d'applets). 

 


