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Comment bien utiliser cette FAQ ?
Auteur : Guillaume SIGUI
Le but : Cette FAQ a été conçue pour être la plus simple possible d'utilisation. Elle tente d'apporter des
réponses simples et complètes aux questions auxquelles sont confrontés tous les débutants (et les autres).

L'organisation : Les questions sont organisées par thème, les thèmes pouvant eux-mêmes contenir des
sous-thèmes. Lorsqu'une question porte sur plusieurs thèmes, celle-ci est insérée dans chacun des thèmes
rendant la recherche plus facile.

Les réponses : Les réponses contiennent des explications et des codes sources. Certaines sont complétées
de fichier à télécharger contenant un programme de démonstration. Ces programmes sont volontairement
très simples afin qu'il soit aisé de localiser le code intéressant. Les réponses peuvent également être
complétées de liens vers d'autres réponses, vers la documentation en ligne d'Oracle ou vers un autre site
en rapport.

Nouveautés et mises à jour : Lors de l'ajout ou de la modification d'une question/réponse, un indicateur
est placé à côté du titre de la question. Cet indicateur reste visible pour une durée de 15 jours afin de vous
permettre de voir rapidement les modifications apportées.

La FAQ est régulièrement mise à jour, et nous espérons que les réponses actuelles adresseront vos
questions.

J'espère que cette FAQ pourra répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous faire part de tous
commentaires/remarques/critiques.

Comment participer à cette FAQ ?
Auteur : Guillaume SIGUI
Cette FAQ est ouverte à toute collaboration. Vous pouvez contribuer à améliorer cette FAQ en tant que :

• Rédacteur : Bien évidemment, toute nouvelle question/réponse est la bienvenue.
• Correcteur : Malgré nos efforts, des fautes d'orthographe ou de grammaire peuvent subsister. Merci

de contacter les administrateurs si vous en débusquez une... Idem pour les liens erronés.

Où trouver d'autres sources d'information ?
Auteur : Guillaume SIGUI
Vous pouvez trouver d'autres ressources pour apprendre Git sur :

• La section intégration contrinue cours de la page des cours et tutoriels ALM
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• Le forum Git

Quels sont les droits de reproduction de cette FAQ ?
Auteur : Guillaume SIGUI
Les codes sources présentés sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre
convenance. Pour le reste, ce document constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits
d'auteurs.

Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur.
Copyright ©2019 Developpez Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction,
même partielle, ne peut être faite de ce site ni de l'ensemble de son contenu : textes, documents et images
sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de
prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Note de la rédaction et remerciements
Auteur : Guillaume SIGUI
Tous nos remerciements vont à Marc Loupias, qui a mis à disposition ces notes personnelles et a participé
activement à la rédaction de cette FAQ pour permettre cette première publication. Les remerciements
vont également à l'endroit d'Alexandre Laurent, Anthony Defranceschi et Mickael Baron, pour la relecture
technique, à Jérôme Marsaguet et Djibril pour l'assistance technique à la mise en forme et Bruno Barthel
pour les corrections orthographiques.
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Qu'est ce que Kotlin ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel, avec un typage statique, qui cible la
machine virtuelle Java (JVM), Android, JavaScript et le code natif. Il est dévéloppé par JetBrains, par une
équipe de programmeurs basée à Saint-Pétersbourg en Russie. Le nom a été inspiré du nom de l'île de
Kotline, située près de Saint-Pétersbourg.
Le projet a démarré en 2010 et était open source dès le début. La première version officielle 1.0 a été publiée
en février 2016.

Kotlin est principalement développé par une équipe d'ingénieurs de JetBrains (l'équipe actuelle compte
plus de 50 personnes). Le principal concepteur linguistique est Andrey Breslav. En plus de l'équipe de base,
il y a aussi plus de 250 contributeurs externes sur GitHub.

Quelle est la version actuelle de Kotlin ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
La version actuelle de Kotlin est la version 1.3.31, publié le 25 Avril 2019.

lien : Annonce version 1.3.30

Kotlin est-il gratuit ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin était gratuit dès le début, est encore gratuit, et restera gratuit. Il a été développé sous la licence
Apache 2.0. Le code source est disponible sur GitHub.

Kotlin est-il un langage orienté objet ou un langage fonctionnel ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin est à la fois un langage orienté objet et un langage fonctionnel. Vous pouvez programmer en orienté
objet ou en procédural / fonctionnel. Il est aussi possible de construire une application avec un mixte de
ces deux styles de programmation. Avec un support de première classe pour des fonctions telles que les
fonctions d'ordre supérieur, les types de fonctions et les lambdas, Kotlin est un excellent choix si vous
faites ou explorez la programmation fonctionnelle.

Quels sont les avantages à programmer en Kotlin, plutôt que Java ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin se présente comme un langage plus concis. Les estimations approximatives indiquent une réduction
d'environ 40 % du nombre de lignes de code. C'est aussi plus sûr pour les types, par exemple, la prise
en charge des types non-nullables rend les applications moins sujettes aux NPE (Null Pointer Exception).
D'autres caractéristiques telles que le moulage intelligent, les fonctions d'ordre supérieur, les fonctions
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d'extension et les lambdas avec récepteurs permettent d'écrire du code expressif tout en facilitant la
création de DSL.

Kotlin est-il compatible avec le langage de programmation Java ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin est 100% interopérable avec le langage de programmation Java et l'accent a été mis sur le fait que
votre base de code existante peut interagir correctement avec Kotlin. Vous pouvez facilement appeler le
code Kotlin depuis Java et le code Java depuis Kotlin. Cela rend l'adoption beaucoup plus facile et moins
risquée. Il y a aussi un convertisseur automatisé Java vers Kotlin intégré à l'EDI qui simplifie la migration
du code existant.

À quoi peut servir Kotlin ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin peut être utilisé pour tout type de développement, que ce soit côté serveur, côté client web ou
Android. Avec Kotlin/Native actuellement en cours de développement, la prise en charge d'autres plates-
formes telles que les systèmes embarqués, macOS et iOS est à venir. Les développeurs utilisent Kotlin
pour des applications mobiles et côté serveur, côté client avec JavaScript ou JavaFX, et la science des
données, pour ne nommer que quelques possibilités.

Kotlin peut-il servir pour la programmation d'applications Android ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin est supporté comme une langue de première classe sur Android. Il y a déjà des centaines
d'applications utilisant Kotlin pour Android, telles que Basecamp, Pinterest et plus encore. D'ailleurs,
Google annonce pendant la conférence Google I/O 2017 que Kotlin devient le second langage de
programmation officiellement pris en charge par Android après Java.

Kotlin peut-il servir pour la programmation côté serveur ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin est 100% compatible avec la JVM et vous pouvez donc utiliser n'importe quel framework existant tel
que Spring Boot, vert.x ou JSF. En outre, il existe des frameworks spécifiques écrits à Kotlin tels que Ktor.

Kotlin peut-il servir pour la programmation Web ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin peut, non seulement, être utilisé pour la programmation en backend web, mais vous pouvez
également utiliser le couple Kotlin/JavaScript pour le web côté client. Kotlin peut utiliser les définitions
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de DefinitelyTyped pour obtenir une saisie statique pour les bibliothèques JavaScript courantes, et il est
compatible avec les systèmes de modules existants tels que AMD et CommonJS.

Kotlin peut-il servir pour la programmation
d'applications de clients riches (Desktop Applications) ?

Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Vous pouvez utiliser n'importe quel framework d'interface utilisateur Java tel que JavaFx, Swing ou autre.
De plus, il existe des frameworks spécifiques à Kotlin tels que TornadoFX.

Kotlin peut-il servir pour la programmation en code natif ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin/Native est en cours d'élaboration. Il compile Kotlin en code natif qui peut fonctionner sans VM. Il y
a un aperçu technologique, mais il n'est pas encore prêt pour la production et ne cible pas encore toutes
les plateformes prévues pour supporter pour la version 1.0.

Quels EDI supportent Kotlin ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin est supporté par tous les principaux EDI Java, y compris IntelliJ IDEA, Android Studio, Eclipse et
NetBeans. De plus, un compilateur en ligne de commande est disponible et fournit un support simple pour
compiler et exécuter des applications.

Quels outils de compilation supportent Kotlin ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Du côté de la JVM, les principaux outils de construction sont Gradle, Maven, Ant et Kobalt. Il existe
également des outils de compilation qui ciblent JavaScript côté client.

À quoi sert la compilation de Kotlin ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
En ciblant la JVM, Kotlin produit un bytecode compatible Java. En ciblant JavaScript, Kotlin transpose en
ES5.1 et génère un code compatible avec les systèmes de modules tels que AMD et CommonJS. Lors du
ciblage natif, Kotlin produira du code spécifique à la plate-forme (via LLVM).

Est-ce que Kotlin ne cible que Java 6 ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin vous permet de choisir entre générer un bytecode compatible Java 6 et Java 8. Un code octet plus
optimal peut être généré pour les versions supérieures de la plate-forme. Il n'est pas donc pas limité à
Java 6.

Kotlin est-il difficile ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin s'inspire des langages existants tels que Java, C#, JavaScript, Scala et Groovy. Nous avons essayé
de faire en sorte que Kotlin soit facile à apprendre, afin que les gens puissent facilement monter à bord,
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lire et écrire Kotlin en quelques jours. Apprendre l'idiomatique Kotlin et utiliser certaines de ses fonctions
avancées peut prendre un peu plus de temps, mais dans l'ensemble ce n'est pas un langage compliqué.

Quelles grandes entreprises ont adopté Kotlin ?
Auteurs : JetBrains - Guillaume SIGUI
Kotlin a été adopté par de nombreuses grandes entreprises pour être répertoriées, mais certaines
entreprises plus visibles qui ont déclaré publiquement leur utilisation de Kotlin, que ce soit via des blogs,
des dépôts GitHub ou des discussions incluent Square, Pinterest, Basecamp ou Corda.
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