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Documentation en Javadoc
• but : fournir une documentation toujours à jour des 

méthodes d’une classe 

• pratique courante dans la plupart des langages de 
programmation: documenter une procédure ou une 
fonction à l’aide de commentaires 

• en pratique:  formalisme permettant d’extraire 
automatiquement une documentation à partir des 
sources java
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Programmation par contrat
• Idée importante: un sous-programme passe un « contrat » avec 

son utilisateur:  

• « si tu me passe tel ou tel argument, alors je ferai/je renverrai 
tel ou tel résultat » 

• On y spécifie : 

• ce qui doit être vrai au moment de l’appel 

• ce qui est vérifié après l’appel 

• ces informations doivent figurer dans la documentation du 
sous-programme. 
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• pré-conditions: conditions qui doivent être remplies pour 
appeler le sous programme 

• généralement contraintes sur les arguments 

• si elles ne sont pas remplies, normalement: levée d’exception 

• post-condition: conditions qui doivent être remplies après 
l’appel du sous programme. Elles précisent ce que fait le sous-
programme 

• Un contrat est une documentation précise d’un sous-
programme!

Programmation par contrat
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Exemple 
• Le contrat d’une méthode:  

• public static double moyenne(double [] tab) 

• pré-condition: tab n’est ni null, ni vide (tab.length > 0) 

• post-condition: la valeur retournée est la moyenne des valeurs comprises 
dans tab 

• Attention: si la pré-condition n’est pas respectée, le contrat ne dit pas ce que 
fait la méthode. Son comportement reste non spécifié dans ce cas.
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Javadoc en pratique
• La javadoc se présente comme une série de 

commentaires insérées dans le code. 

• Un commentaire javadoc a le format  

• placé avant une classe : documente la classe toute 
entière 

• placé avant une méthode : documente la méthode 

• Via la ligne de commandes/IDE on génère du texte 
HTML correspondant à chaque commentaire javadoc. 
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/**  
 * texte 
 */



Un exemple concret
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/** 
 * Un ensemble de méthodes utilitaires pour travailler sur des tableaux. 
 */ 
public class TableauxUtils { 

    
    /** 
     * Calcule la moyenne des éléments d'un tableau. 
     * <p> Pré-condition : le tableau ne doit être ni null,  
     * ni vide (tab.length &gt; 0) </p> 
     * @param tab un tableau non vide 
     * @return la moyenne des valeurs du tableau 
     * @throws IllegalArgumentException si tab est null ou de taille 0 
     */ 
    public static double moyenne(double tab[]) { 



HTML  généré
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Structure du commentaire 
javadoc

• 1ère ligne (terminée par un point): résumé de ce que fait la 
méthode, 

• suite : texte documentant en détail la méthode. On peut 
utiliser des balises HTML 

• ensuite: annotations pour décrire: 

• les paramètres de la méthode : @param 

• la valeur de retour @return  

• les exceptions @throws
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/** 

 * Calcule la moyenne des éléments d'un tableau. 

 * <p> Pré-condition : le tableau ne doit être ni null,  

 * ni vide (tab.length &gt; 0) </p> 

 * @param tab un tableau non vide 

 * @return la moyenne des valeurs du tableau 

 * @throws IllegalArgumentException si tab est null ou de taille 0 

 */ 

public static double moyenne(double tab[]) {

Résumé (1 ligne terminée par « . »)

Description d’un paramètre

valeur de retour

documentation

Exceptions



Lire la javadoc
liste des 

packages

classes

Documentation 
d’une classe
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Lire la javadoc

Position de cette 
classe dans la 

hiérarchie

Introduction 
(souvent assez 

détaillée)
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index des 
méthodes et des 

champs
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détail sur une méthode
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Que fait-elle ?

Spécification

Cas particuliers

Paramètres 

Valeur de retour, et cas particulier 



Autre exemple
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Cas d’erreur 



Retour sur l’écriture de javadoc: 
Quelques balises supplémentaires
• @see NomClasse#methode(arguments) 

renvoi à la documentation d’une autre méthode ou classe. 
Exemple: 

@see MiseEnPage#justifierGauche(String, int) 

• @author NOM 

• nom du créateur de la classe ou de la méthode 

• {@link NomClasse#methode(arguments)} comme @see, mais 
@see donne un lien après la documentation, alors que @link se 
place dans le corps de la documentation.
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Intégration de javadoc 
dans eclipse
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Aide lors de la complétion
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On commence à écrire un nom de méthode possédant une documentation  
HTML. Eclipse propose des suggestions et affiche leur documentation.



Onglet javadoc
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Aide à l’écriture
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…on tape « entrée » et on obtient:

Juste avant l’entête d’une  méthode….


