
Java
les fondamentaux

Durée : 5 jours

Objectif :
Ce  cours  sur  java  8  est  destiné  à  acquérir  les  fondamentaux  du
langage  Java.  Elle  répond  à  plusieurs  objectif  :  donner  une  vision
claire  des  différentes  technologies  Java  et  de  leur  domaine
d'application,  rendre  opérationnels  et  autonomes  les  stagiaires  qui
démarreraient un premier projet Java 

Participants :
Cette formation java s’adresse aux développeurs, chefs de projet. 

Pré-requis :
Il est préférable de posséder des connaissances dans un autre 
langage objet.

Contenu de la formation :

Présentation de Java 8

Historique, caractéristiques, JDK, JRE, versions
Rôle de la machine virtuelle
Déclinaisons : Java SE, Java EE, Java ME
Applications

Ateliers

Outils de développement

Utilisation du compilateur du JDK
Prise en main d’Eclipse
Debugging

Ateliers

Java, fondamentaux

Types primitifs, variables, opérateurs
Branchements conditionnels, switch, boucles
Conversions de type, tableaux

Ateliers

Classes, objets, relations entre objets

Packages, classes, objets, constructeurs, méthodes,  spécificateurs 
d’accès
Membres static, surcharge de méthodes

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de 
la pédagogie, et ce pour 
chaque cours qu’ils 
enseignent. Ils ont au 
minimum dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Les énumérations
Relations de composition, associations, héritage
Polymorphisme, classes abstraites, interfaces, conversions entre 
objets
La classe Object et ses méthodes
Les classes enveloppes

Ateliers

Les exceptions

Hiérarchie des classes d’exception
Exceptions contrôlées et non-contrôlées
Mécanisme try-catch, rôle de finally, try-with-ressources
Propagation d’exceptions

Ateliers

Les traitements sur les chaînes de caractères

Manipulation de chaînes avec String et StringBuilder, Scanner, 
StringTokenizer
Utilisation des expressions régulières avec Pattern et Matcher
Formatage des chaînes de caractères

Ateliers

Les collections et la généricité

Choix d’un type de collection: List, Set, Queue, Map
Intérêt de la généricité
Redéfinition des méthodes equals et hashCode
Parcours de collections avec itérateur, boucle for-each
Classes ArrayList, HashSet, TreeSet, HashMap

Ateliers

Les flux d'entrées-sorties

Flots d’octets, de caractères
Manipulation de fichiers en lecture/écriture
Manipulation de répertoires
Bufferisation des données
Sérialisation d’objets

Ateliers

La nouvelle API pour la gestion du temps et des dates

API des packages java.time et java.time.format
Parsing et formatage des dates

Ateliers

TechnoWide – 3 rue du Golf – CS 600730 – 33701 MERIGNAC CEDEX

JavaJava TechnoWide
Experts en Nouvelles TechnologiesExperts en Nouvelles Technologies
& Transferts de Compétences& Transferts de Compétences.Net.Net

MobilitéMobilité

Open SourceOpen Source

WindowsWindows

VirtualisationVirtualisation

WebWeb



Introduction aux expressions Lambda

Classes internes anonymes, expressions lambdas
Interfaces java 8
Interfaces fonctionnelles

Ateliers

Déploiement d’applications

Principe du déploiement
Création/utilisation de librairies jar
Création/utilisation de jar exécutables

Ateliers
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