
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SARL au capital de 138600€ - SIRET 449 597 103 00026 

Centre de formation : 19, rue Pierre Curie 

training

Java for Android
Le langage Java pour l’écriture d’applications Andr oid

Java est une marque déposée d’Oracle 

Objectifs  

• Maîtriser les concepts du langage Java

• Sécuriser vos applications Java en gérant les exceptions du langage

• Maîtriser le mécanisme des threads

• Maîtriser l'appel de fonctions C/C++ dans des programmes Java via 

• Utiliser les collections d'objets en Java

• Maîtriser les principales classes utilitaires de Java

• Optimiser le code Java 

Matériel  

• Un PC par binôme 

• Un support de cours 

• Un CDROM avec de la documentation, les outils et les corrigés des exercices

Pré-requis  

• Connaissance d'un langage de programmation type C ou C++

Outils de développement  

• Le kit JDK 

• Eclipse, environnement de développement dédié aux applications Java

Introduction  

• Historique de Java 

• Caractéristiques du langage Java

o Portabilité 

o Sécurité 

o Robustesse 

o Simplicité 

o Multithreading 
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Java for Android  
Le langage Java pour l’écriture d’applications Andr oid

Java est une marque déposée d’Oracle  

Maîtriser les concepts du langage Java 

Java en gérant les exceptions du langage 

Maîtriser le mécanisme des threads 

Maîtriser l'appel de fonctions C/C++ dans des programmes Java via l’interface

Utiliser les collections d'objets en Java 

Maîtriser les principales classes utilitaires de Java 

Un CDROM avec de la documentation, les outils et les corrigés des exercices

de programmation type C ou C++ 

, environnement de développement dédié aux applications Java 

Plan  

Premier Jour 

Caractéristiques du langage Java 
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Le langage Java pour l’écriture d’applications Andr oid  

interface JNI 

Un CDROM avec de la documentation, les outils et les corrigés des exercices 
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• Le JDK ( Java Development Kit ) 

• La machine virtuelle 

Programmation Objet en Java  

• Les notions de base de JAVA 

o Les types de données 

o Les opérateurs 

o Les contrôles de flux 

• La Programmation orientée objet 

o Les classes 

o L'encapsulation 

o L'héritage 

o Le polymorphisme 

o Les interfaces 

o Les packages : définition, import, ordre de recherche 

Programmation Multitâches en Java 

• Qu'est-ce qu'un thread 

• Les Java threading API 

• Les techniques de synchronisation entre threads 

• L'ordonnancement des threads 

• La communication asynchrone entre threads 

Deuxième Jour 
Aspects avancés 

• Fonction objet avancées 

o Les inner classes 

o Les classes paramétrées 

o Les classes anonymes 

• Les exceptions Java 

o Présentation des exceptions et de leur mécanisme 

o Capture et propagation des exceptions 

o Les classes d'exception 

o Les exceptions métier 

Gestion des données en Java 

• Les Entrées/Sorties 

o package java.io 

o Lire et écrire sur les entrées/sorties standard 

o Lire et écrire des fichiers texte 

• Les Collections d'Objets 

o Les types de collections 

o La classe Vector 

o La classe HashTable 

o L'interface Enumération 

o La comparaison et le tri des objets 
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Les classes utilitaires de Java  

• Les calculs mathématiques : 

o La classe java.lang.Math 

• Manipulation des chaînes de caractères 

o La classe String 

• Gestion des dates 

o La classe Calendar 

• Internationalisation des programmes 

o La classe Locale 

Optimisation  

• Compilation éclair ou JIT 

• Compilation statique ou Aot 

• Quelques règles pour écrire du code efficace 

• Outils de monitoring 


