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Introduction

principes objets
pas de code
. . .
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Penser objet vs penser impératif

Paradigme impératif (comme en C, comme souvent en Python) :
focus sur les algorithmes
programme = suite d’instructions pour arriver au résultat

Paradigme objet :
focus sur la structure interne des entités et leur comportement
I entités avec des responsabilités/des services
I on s’intéresse seulement ensuite aux algorithmes pour implémenter les services
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Un logiciel objet : premiers concepts du paradigme objet

objet

interaction

légende

programme objet = ensemble d’entités qui interagissent entre elles
I “entité“ = objet (vit en mémoire lors de l’exécution du logiciel)
I ”interaction“ = message entre des objets

⇒ programme = objets + messages
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Qu’est-ce qu’un objet ?

objet

interaction

légende

participe à l’exécution d’un programme
représentation (abstraction) d’un concept du monde réel
I concret : un être (un animal), une chose (un livre)
I abstrait : une relation (appartenir), une situation (un cours), ...
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Constituants d’un objet

caractéristiques d’un objet :
I identifiant
I état = ensemble des valeurs de variables
⇒ attributs
I comportement = ensemble de fonctionnalités
⇒ méthodes

exemple : en géométrie 2D, le point A de coordonnées (3 ;1), qui peut subir
une translation

identité A
état comportement
abscisse 7→ 3 translate 7→ du code
ordonnée 7→ 1
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Interactions entre objets

objet
légende

interaction

e

d

envois de messages
un message retourne éventuellement une réponse (le résultat)

un expéditeur e ne peut envoyer un message à un destinataire d que s’il
connait son identité
I notion de lien
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Interactions entre objets

objet

lien

légende

interaction

e

d

envois de messages
un message retourne éventuellement une réponse (le résultat)
un expéditeur e ne peut envoyer un message à un destinataire d que s’il
connait son identité
I notion de lien
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Message

objet

lien

interaction

légende

e

d

m(args)

spécifie une méthode m de l’objet cible d
contient éventuellement des arguments args
déclenche l’exécution d’un service m(args) par la cible d
d retourne éventuellement le résultat de m à e
e peut continuer son calcul
objet cible = receveur
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Anatomie d’un objet

contrat : ensemble des services que fournit l’objet via ses méthodes

réalisation
I comportement : ensemble des méthodes
I état : valeur de l’ensemble des attributs
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Encapsulation

L’objet est accessible uniquement via son contrat
cache sa réalisation
dé-corrèle la structure interne de l’objet de son utilisation
protège l’état de l’objet
simplifie l’utilisation d’un objet

B Le contrat doit être suffisamment documenté !
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Le cycle de vie d’un objet

de l’extérieur de cet objet
I création de l’objet
I utilisation de l’objet comme destination de messages
I destruction de l’objet

de l’intérieur, son comportement est une succession de séquences composées
comme suit :
I réception d’un message
I éventuels créations d’autres objets et envois de messages
I éventuel retour du résultat
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Programmation objet : questions soulevées

focus sur la structure et sur le comportement des entités : comment sont
programmés les objets ?
I comment définir la structure d’un objet ?
I comment définir le comportement d’un objet ?
I quel est l’état initial d’un objet ?
I faut-il définir les objets un par un ?

programme objet = objets qui interagissent
I comment faire interagir les objets ?
I comment programmer les objets et les messages ?
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Notion de type

Qu’est-ce qu’un type ?
un ensemble de valeurs
un contrat décrivant comment ces valeurs peuvent être manipulées par des
opérations

Exemples
type boolean
I contient deux valeurs : true et false
I définit des opérations (AND, OR)

type Canard
I contient beaucoup de valeurs : Daisy, Donald, . . .
I définit des opérations : voler, cancaner, . . .
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Langage typé

Un langage typé est un langage dans lequel
toute valeur est typée
des règles contraignent les actions possibles sur une valeur en fonction de son
type

par extension toute construction qui manipule des valeurs est typée (variable,
expression, fonction, ...)
le type définit la façon dont la valeur est stockée
le langage Java est typé
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Typage statique ou dynamique

La vérification du respect des règles de typage peut être
I statique : faite par le compilateur (avant l’exécution)
I dynamique : faite pendant l’exécution

Souvent les types doivent être déclarés pour le typage statique

Java, C++ : typage statique avec déclaration
Ocaml : typage statique avec inférence
Python : typage dynamique
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Objet et type

dans un langage objet typé
I tout objet a un type
I tout attribut a un type
I toute méthode a une signature définie de manière unique à partir de son nom

et de ses arguments

le type d’un objet définit comment l’objet
I peut être utilisé : signatures de ses méthodes
I doit être stocké : type de ses attributs

par exemple, en Java, le type String
I contient la valeur : "10/09 : Ouverture de la saison du Mont d’Or"
I offre les méthodes

charAt qui prend un entier et renvoie un caractère
compareTo qui prend une chaîne et renvoie un booléen

I a un attribut value qui est un tableau de caractères
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Comportement d’un objet

lorsqu’un objet reçoit un message, il exécute la méthode qui correspond
I elle est trouvée en utilisant la signature

un objet est associé à une implémentation qui définit son comportement (le
code de ses méthodes)

B L’implémentation doit respecter le type de l’objet ! On parle de conformité
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État initial d’un objet

l’état d’un objet est la valeur de l’ensemble de ses attributs
le rôle d’un constructeur est de créer de nouveaux objets en leur donnant un
état initial
chaque constructeur a un code qui donne une valeur initiale à chacun des
attributs
I correcte vis-à-vis du type
I qui a du sens

pour un type d’objet, il peut y avoir un ou plusieurs constructeurs
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Notion de classe

type abstrait de données
I description d’un ensemble d’objets ayant les mêmes caractéristiques plutôt que

la description d’un objet unique
I modélise l’ensemble des états d’un ensemble d’objets

le type d’un objet définit sa structure
le comportement d’un objet est défini par ses services module

⇒ la classe définit la structure et le comportement d’une famille d’objets
classe = modèle pour représenter un type d’objet
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Caractéristiques d’une classe

Une classe est définie par
un nom : celui du type des objets associés
des attributs : des variables ayant un nom et un type
des méthodes : des opérations ou services, ayant des noms, des types de
retour, des paramètres typés et nommés

Exemple du point en deux dimensions :

nom Point
attributs méthodes
abscisse : float translate(float dx, float dy) 7→ du code
ordonnée : float distance(Point p) : float 7→ du code
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Lien entre une classe et un objet

classe
I modèle décrivant une famille d’objets
I créée lors de la phase de programmation (« le développeur écrit la classe »)
I contient la structure et le comportement
I « moule de fabrication d’un objet »

objet
I instance de la classe qui définit son type
I créé lors de la phase d’exécution (« la JVM exécute le logiciel »)
I contient les informations

⇒ instanciation = créer un objet décrit par la classe
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Classe vs Objet
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Programmer objet, c’est écrire des classes
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Un peu de vocabulaire : « de classe » vs « d’instance »

variable et méthode
. . . d’instance : qui porte sur une instance
. . . de classe : qui concerne toutes les instances de la classe

variable d’instance = attribut
variable de classe
I accessible depuis n’importe quelle instance de la classe
I valeur partagée avec toutes les instances
I sert à stocker des informations concernant la classe (des constantes, des

informations communes à toutes les instances, etc.)

méthode d’instance = opération/service d’un objet
méthode de classe
I appelable depuis n’importe quelle instance de la classe
I sert pour le code qui ne dépend pas d’une instance
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Liens et connaissance

o1 o2

Un lien exprime la connaissance d’une identité par un objet

Un lien a donc une orientation, un objet o1 connaît un objet o2

Il peut être bi-directionnel

Un objet fournit des services (o2 fournit s1 et s2)
Si o1 connaît o2, il peut lui envoyer un message pour utiliser un de ses services
(s2 dans l’exemple)

Notion de lien 26
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s2
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Dynamique des liens et messages

o1

s1,s2

o2

o3

o4

o5

s2

Un message peut contenir l’identité d’un objet

I à la réception du message, le destinataire connaît un nouvel objet
Pour rendre un service, un objet peut utiliser ses connaissances
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Durée des liens

Un lien peut être momentané
I la connaissance de cet objet ne dure pas, elle est a priori limitée dans le temps
I envoi de quelques messages à l’objet
I exemples : service de réclamation d’un magasin, un vendeur de babyfoot sur

ebay
Un lien peut être durable
I pas de limite a priori dans la durée de connaissance
I envois réguliers et nombreux à l’objet
I exemples : un enseignant, un copain de promotion

Un lien peut être permanent
I durant toute sa vie un objet connaît un autre objet
I exemples : les parents
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Dépendance

lien

instance de

dépendance

légende

Un lien est une relation entre objets
Une dépendance est une relation entre classes
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Visualiser un logiciel objet

Un logiciel objet repose sur la collaboration entre objets
Représenter les objets / liens et les classes / dépendances d’un logiciel
permet de
I le comprendre quand il existe déjà
I le concevoir

Souvent contient beaucoup d’objets / classes et de liens /dépendances
Il faut des représentations partielles
Par exemple, trop grand nombre de dépendances dont certaines sont
I très momentanées
I pas très importantes

Notion de lien 30



Associations

On va choisir certaines des dépendances pour en faire des associations
Les classes et les associations forment la structure du programme
Quels critères utiliser pour définir une association ?
I durabilité du lien
I interactions régulières avec un même type d’objet

importance du service
le fournisseur du service (l’objet) est moins important

Notion de lien 31



Propriétés des associations

mutabilité / durabilité
I le lien peut changer / la durée d’existence

cardinalité
I un objet est en lien avec un ou plusieurs objets d’un type

qualification
I nom donné à l’association

orientation
I les classes se connaissent mutuellement ou pas

Notion de lien 32



Gestion de contacts

Personne
Alice

Societesociété1

Adresse
adr1 adr2

Bob

a_un

a_un

Contacts : Personne ou Societe

Un contact a une adresse
Une adresse est une instance de la classe Adresse

Partage de la notion d’adresse entre Personne et Societe

Association entre Personne (resp. Societe) et Adresse

Partage possible d’un objet
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Conclusion

principes du paradigme objet
classe vs objet (instance)
notions de lien, de dépendance
beaucoup de vocabulaire
pas de code. . .
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