
Cours de Génie Logiciel Laurent Henocque Conception Orientée Objet

Cours de génie logiciel
Conception Orientée Objet

Laurent Henocque
http://laurent.henocque.free.fr/

Enseignant Chercheur ESIL/INFO France
http://laurent.henocque.perso.esil.univmed.fr/

version 1.3 en date du 1 novembre 2006

Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité-Partage des Conditions Initiales à 
l'Identique 2.0 France disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

ou par courrier postal à Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

1. Un panorama du concept d'objet en informatique

1.1. Le concept d'objet 

L'émergence  de la notion d'objet  en l'informatique est liée  aux progrès réalisés quand à la description des 
systèmes informatiques eux mêmes, donc aux techniques de spécification. Sur la base du langage LISP, défini 
à partir de l'abstraction du lambda calcul (programmation fonctionnelle), les programmeurs ont voulu réaliser 
des systèmes concrets, pouvant être qualifiés de modèles acceptables d'une réalité, ayant donc :

les mêmes réactions que la réalité représentée,

la même modularité que le monde réel. 

Pour éclairer  le sens du terme "modularité" employé ci dessus, disons qu'un système informatique supposé 
simuler un monde à 1,2,…N cailloux doit pouvoir évoluer de N à N+1 aussi facilement que le monde réel : 
par ajout d'un "caillou informatique". L'objet informatique est donc une projection de l'objet du monde réel, 
qui  n'en reproduit  bien sûr jamais tous les attributs,  mais qui possède,  au regard de l'objectif  informatique 
défini, le même degré d'individualité que l'objet réel. Il faut noter que le terme "réalité" est ici ambigu, car il 
s'agit d'une réalité  perçue.  Certains systèmes ont donc mis l'accent sur une simulation des structures et des 
mécanismes de la perception (les frames de l'école américaine) plus que sur une simulation réduite à ce qui est 
effectivement  perçu.  Cette  généralisation  a  conduit  à  étendre  les  concepts  fondamentaux  que  nous allons 
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explorer ici. Pour garantir qu'un système informatique fini aura les mêmes comportements que le monde réel,  
on peut choisir de faire en sorte que chaque objet se comporte "comme" son homologue réel1 en termes de : 

persistance de son état

réactions aux perturbations externes

communication avec les autres objets2

1.1.1. persistance

La persistance d’un l'état  est obtenue de façon élémentaire : par stockage de données pertinentes dans une 
structure (les types struct en C et record en Pascal). La structure est donc l'élément fondamental dans la 
représentation informatique de l'objet : un espace clos et contigu où figurent toutes les informations relatives à 
un  objet.  La  démarche  consistant  à  décrire  un  tel  espace  est  nommée  encapsulation  des  données.  Une 
structure est également décrite comme un  agrégat de données  hétérogènes.  Le type "tableau" au contraire 
constitue un agrégat de données d’un même type (homogène).

1.1.2. réactions

La réaction aux perturbations  externes  est  simulée  par  des fonctions que l'on peut  appliquer  à  l'objet.  Par 
exemple,  un caillou  peut bouger de trois centimètres  vers la  gauche.  On imagine  bien alors d'appeler  une 
fonction particulière du programme nommée par exemple  "bouge_caillou (mon_caillou, 3, gauche)" pour le 
simuler.  Toutefois,  l'existence  chez  différents  objets  de  fonctionnalités  sémantiquement  voisines,  et  pour 
autant  différentes  dans leur  réalisation,  conduit  à  rejeter  un  modèle  informatique  de  premier  niveau  dans 
lequel les fonctions sont distinguées par leur seul nom et sont globales comme c'est le cas dans les langages 
traditionnels non orientés objets3. On veut lutter contre deux difficultés (au moins) :

le  nommage  des  fonctions  globales  nécessite  de  donner  des  noms  différents  à  des  fonctions 
homologues,  et  donc  à  multiplier  dans  un programme  le  nombre  des  symboles.  Or on  voudrait 
nommer "bouge" toutes les fonctions permettant de "bouger" un objet quel qu'il soit, sachant que la 
nature connue de l'objet  permet  de choisir (automatiquement)  la fonction à appeler  pour réaliser 
cette simulation.

les  fonctions  globales  ne  permettent  pas  avec  une  grande  finesse  le  contrôle  d'éventuelles 
restrictions  au  graphe  d'appel  du  programme.  On  souhaite  en  général  décrire  les  possibilités 
d'interactions de façon précise (une mouche ne peut pas faire bouger un caillou par exemple)4. 

1Bien sûr, un tel mécanisme de simulation n'est pas la seule méthode utilisable pour atteindre l'objectif. On 
peut avoir une démarche opposée, plus centralisée, utilisant un superviseur.

2Des cailloux communiquent par leur poids par exemple.
3On entend par globales le fait que les fonctions sont appelables en tout point du programme, par n'importe 

quelle fonction.
4Notons que tous les langages permettent de contrôler les types de leurs arguments, et donc le fait que la 

fonction "bouge_caillou" ne puisse s'appliquer qu'à un "caillou".
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1.1.2.1. Le polymorphisme

La difficulté  liée  au nommage  des fonctions  est  contournée  par  le  mécanisme  du  polymorphisme :  deux 
fonctions différentes par leurs arguments ou par le type de la valeur retournée peuvent porter le même nom. La 
description complète de la fonction : nom, type de la donnée retournée, types et séquence des arguments est 
appelée  sa  signature,  ou son  prototype.  Le  polymorphisme  permet  donc  de distinguer  et  d'employer  des 
fonctions de même nom, mais ayant des signatures distinctes5. Notons que ni le langage C++, pour des raisons 
historiques (en C, on peut ignorer la valeur retournée par une fonction), ni le langage Java, n’intègrent dans la 
signature  le  type  de  la  donnée  retournée.  Deux  fonctions  ne  peuvent  donc  pas  différer  par  cette  seule 
information.

Ainsi, n'est il pas nécessaire de nommer "bouge_caillou" une fonction qui ne peut être appliquée qu'à un 
"caillou", et les descriptions de l’exemple suivant peuvent cohabiter dans le même programme :

void bouge (caillou obj);

void bouge (pomme obj);

L'économie réalisée grâce au polymorphisme seul est considérable :

les programmes gagnent en abstraction, car des concepts non pertinents en sont retirés,

il  n'est  pas nécessaire de définir  une règle  de nommage des fonctions homologues (par  exemple 
"bouge_caillou", ou bien "CaillouBouge"). Le programmeur ne vit donc plus cette contrainte, et ne 
risque pas d'y faillir,

l'écriture des programmes est facilitée.

1.1.2.2.Encapsulation des fonctions

Deuxièmement,  la  solution  retenue  dans  le  concept  d'objet  au  problème  du  contrôle  des  appels  est 
l'encapsulation  des  fonctions.  Dans  ce  modèle,  sont  associées  logiquement  à  la  structure  (de  données) 
représentant un objet les seules fonctions qui simulent (ou implantent) des réactions de cet objet au monde 
extérieur. Ces fonctions sont alors appelées des méthodes. Bien entendu, le polymorphisme joue son rôle ici et 
l'on  peut  faire  lors  de  leur  nommage  l'économie  d'informations  permettant  de  les  distinguer  de  méthodes 
homologues applicables à d'autres objets. Ainsi les cailloux ont une méthode "bouge", et les troncs d'arbres 
(coupés!)  aussi,  sans  que  cela  ne  génère  d'ambiguïté.  Par  définition,  toutes  les  méthodes  de  même  nom 
constituent des implantations appropriées du même concept, qui porte le nom d' opération.

Une structure  qui  encapsule  à  la  fois  des  données  et  des  méthodes  est  appelée  un  objet.  (A ce  titre, 
certaines bases de données dites "objet" n'en méritent pas le nom puisqu'elles ne sont qu'orientées "structure"). 
Notons que le terme d'objet est défini sans qu'il ne soit question d'héritage.

Encapsulées,  les  méthodes  permettent  de  décrire  précisément  les  règles  d'appel  auxquelles  elles  sont 
soumises6. Ainsi la méthode "bouge" de l'objet "caillou" ne pourra être appelée par aucune méthode d'un objet  
"mouche" si le programmeur le souhaite.

5Tous les langages à objets permettent le polymorphisme, qui est même accepté dans la norme du C ANSI.
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1.1.3. communication

La communication entre objets requiert  un transfert d'informations d'un objet  à un autre.  Au sens large,  on 
peut dire que ces informations sont transmises sous forme de messages. La structure plus ou moins variable du 
contenu  de  ces  messages,  qui  peut  donner  lieu  à des  implantations  d'élégance  variable  suivant  le  langage 
utilisé7,  ne  doit  pas  faire  oublier  que  leur  transmission  se  fait  dans tous  les  cas  par  l'intermédiaire  d'une 
méthode spécialisée. Il n'y a donc rien de plus dans l'envoi de messages que n'en permet l'encapsulation de 
fonctions. Dans le cas "synchrone", la réponse est fournie par la valeur de retour de la fonction appelée. Dans 
le cas asynchrone, le réponse est fournie par un message en retour, donc un appel de fonction de l'objet source, 
pouvant avoir lieu avant la fin du premier message, ou après.

L'envoi d'un message d'un objet à un autre suppose qu'une méthode du premier appelle une méthode du 
deuxième. Cela suggère deux remarques, l'une de principe, l'autre technique : 

l'encapsulation permet de contrôler les possibilités de communications inter objets,

l'appel réciproque et récursif de méthodes entre deux (ou plus) objets peut conduire à des situations 
de bouclage, qui devront être soigneusement écartées.

Enfin, le concept d'envoi de messages évoque la simulation d'une souplesse presque conviviale dans l'échange 
d'informations  entre  objets.  Il  a  d'ailleurs  été  réalisé  des  systèmes  informatiques  dans lesquels  des  objets 
élaborent de véritables négociations pour construire un état cohérent8.

1.2. Le concept de classe

On observe  aisément  que  la  partie  "structure"  de  l'objet,  contenant  ses données,  doit  être  dupliquée  pour 
chaque objet  similaire.  (Tous les cailloux possèdent une position dans l'espace notamment).  Par contre,  les 
méthodes  de  ces  objets,  pour  être  applicables  à  tous,  ne  nécessitent  pas  d'être  décrites  plusieurs  fois.  On 
distingue  donc  entre  la  réalisation  particulière  d'un  objet,  qui  sera  appelée  instance,  et  l'ensemble  des 
informations nécessaires pour construire et "animer" ces instances : leur classe. Le modèle utilisé pour générer 
pour chaque objet une structure physique de données est appelé le prototype (des instances de la classe). On 
peut donc parler de “classe” sans qu'il ne soit question d'héritage.

1.2.1. le type abstrait : un point de vue formel sur la classe

Le concept de type abstrait est introduit pour la spécification de systèmes (voir la partie du cours relative à 
cette  notion),  et  possède  un  prolongement  naturel  dans  la  conception.  Un  type  abstrait  consiste  en  une 
description formelle (i.e. logique) des états accessibles aux objets de ce type, et des transitions  qui peuvent 

6C++  introduit  les  concepts  de  public,  privé,  protégé,  et  ami.  Une  méthode  publique  n'est  soumise  à 
aucune restriction d'appel, et une méthode ou fonction amie peut appeler une méthode privée.

7(LISP fait l'unanimité à ce titre)
8Le système X Window (X11) décrit  notamment  des objets fenêtres (le widget "Form" notamment) qui 

négocient leurs dimensions avec leurs conteneurs, chacun des deux ou N objets essayant de satisfaire au mieux 
ses objectifs. Bien que de peu d'intérêt dans la pratique, une telle approche montre clairement le niveau où ont 
été poussés ces concepts.
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survenir entre états. Ces transitions correspondent à des fonctions membres qui modifient les instances. Toutes 
les propriétés des instances d’un type abstrait sont démontrables comme on démontre un théorème. Une telle  
description  spécifie  donc  sans  ambiguïté  la  sémantique  d’un  ensemble  d’objets,  indépendamment  des 
perspectives de sa réalisation informatique.

Le type abstrait est un modèle formel des objets qu'il décrit,  et peut être appelé une classe. Cette classe 
comporte assez d'informations pour générer un prototype. Mais elle ne possède pas de réalisation physique en 
soi. Elle n'est qu'un cadre général de réalisation.

Certaines écoles des langages orientés objet (parmi lesquelles l'école scandinave, dont sont issus C++ et 
Simula) ont privilégié cette approche. La classe y est un descripteur de type ne possédant pas (au moins pour 
l'utilisateur du langage) de réalisation physique. En C++, les classes sont en fait des  types abstraits utilisés 
par le compilateur pour générer le code, mais ne sont jamais accessibles en tant que données des objets eux 
mêmes.  En  Java  au  contraire,  tout  objet  hérite  de  la  classe  "Object",  dont  l'interface  de  programmation 
propose une fonction "Class getClass();". "getClass" retourne la classe comme une structure de données, qui 
permet  des  opérations  d'introspection  très  puissantes.  Il  est  par  exemple  possible  d'interroger  un objet  de 
Classe inconnue au départ pour savoir s'il permet l'appel d'une méthode d'un nom donné.

1.2.2. un point de vue opérationnel sur la classe

Une classe décrit  essentiellement  un prototype des objets  de cette  classe,  et  les méthodes applicables  aux 
objets  de  cette  classe.  Pour  des  raisons  techniques  (notamment  le  liage  dynamique  décrit  plus  loin), 
l'implantation des langages orientés objet nécessite que certaines classes engendrent une structure de données 
permettant  de  stocker  des  pointeurs  vers  des  méthodes  de  la  classe.  Ces  méthodes  sont  alors  appelées 
virtuelles.

Chaque objet de la classe comporte dans ce cas un pointeur vers ce conteneur de méthodes, qui apparaît 
clairement comme une réalisation physique de la classe. On se trouve dans une situation où la classe "existe" 
et où des informations liées à la classe sont partagées par toutes les instances de cette classe9.

 
méthodes  
de A 

Instance 1  
de A 

Instance 2  
de A 

Instance 3  
de A 

9Malgré le positionnement "types abstraits" de C++, l'implantation des méthodes virtuelles y nécessite de 
recourir à un tel mécanisme.
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L'école américaine des langages à objets, totalement intégrée à l'origine à la communauté LISP, a pris acte de 
cet état de fait, et a produit des langages, tel Smalltalk, où le statut "physique" de la classe est acquis, ce qui 
permet des extensions intéressantes du concept d'objet, comme souvent acquises via une définition récurrente 
des notions. En voici quelques exemples :

une classe est elle même un objet, instance d'une métaclasse, et ce à l'infini

tout objet peut servir de prototype à la construction d'un autre objet

tous  les  types  de  données  sont  des  objets  (en  Smalltalk,  même  un  caractère  est  un  objet,  qui 
communique par envoi de messages avec ses voisins)

l'objet  classe peut  contenir  des informations partagées  par toutes les instances  de la classe (cela 
existe en Java, et partiellement en C++)

Les  langages  de  l'école  américaine  sont  appelés  langages  à  base  de  frames (un  "frame"  est  un cadre  en 
français,  au  sens  "encadrement"  d'un  tableau).  L'objectif  des  chercheurs  était  dans  ce  domaine  autant  de 
donner un modèle informatique satisfaisant de la représentation humaine (psycho-cognitive) de l'information 
que de la réalité à simuler elle même.

1.2.3. l'héritage

Les logiciens, et après eux les naturalistes, géologues, géographes et tous les descripteurs du monde réel ont 
forgé  dans  la  pensée  occidentale  un  modèle  du  monde  par  lequel  les  propriétés  des  objets  découlent 
logiquement de la place qu'ils occupent dans une classification patiemment construite, dont l'adéquation est 
mesurée au faible nombre d'exceptions qu'elle engendre. Ce modèle s'intéresse avant tout aux propriétés des 
objets (appelées propositions en logique) plus qu'à leurs éventuelles relations. 

Par exemple : si on sait qu'un "objet" est un mammifère, on sait alors qu'il allaite ses petits et qu'il ne vole 
pas (en général). Une classification des concepts nous indique également que tous les mammifères, et tous les 
oiseaux, sont des animaux. On dispose donc de deux sortes de "règles" :

A : type   propriété1  propriété2  …

B : type0  type1(  type2  …)

Les règles de format "A" sont perçues comme des règles décrivant la classe "type". Les règles "B" sont quand 
à elles des règles d'héritage.

Les cailloux par exemple  sont des objets minéraux,  au même titre  que le verre.  Les langages à objets 
permettent de décrire une classe d'objets minéraux, comportant tous les éléments communs à tous les objets 
minéraux, et deux autres classes, l'une pour le verre, l'autre pour les cailloux, qui hériteront de la première.

// Voici un exemple des caractéristiques logiques de l'héritage :

// la classification
caillou  objet_minéral

verre  objet_minéral

Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Luminy / département Info, Marseille 6



Cours de Génie Logiciel Laurent Henocque Conception Orientée Objet

(caillou  ¬verre)  (verre  ¬caillou)

// la description des objets minéraux
objet_minéral  imputrescible

// les deux variétés "verre" et "caillou"
verre  transparent  plat

caillou  opaque  rond

La classe  qui  hérite  dispose  par  défaut  de  toutes  les  propriétés  et  fonctionnalités  de  ce  qu'on  appelle  sa 
superclasse.  Ces données par défaut peuvent être,  ou non, comme dans la réalité,  modifiables par les sous 
classes où par les instances des classes. Dans le cas de la règle B "étendue",  on parle  d'héritage multiple, 
concept implanté dans la plupart des langages objets.

1.2.4. utilisation de l'héritage

Une difficulté surgit lors de l'utilisation effective de l'héritage en informatique, due en partie à ce que la notion 
d'héritage de classes ne couvre qu'imparfaitement les concepts logiques que l'on souhaite décrire. Les progrès 
en  matière  d'outils  logiques  ont  été  trop  lents  pour  que  l'on  puisse  les  utiliser  directement  pour  la 
programmation.

La difficulté rencontrée est la suivante : lorsque B hérite de A, la structure de données décrite par A sera 
présente d'office dans toute structure de type B. La relation d'héritage de classes présente donc un caractère 
incrémental qui peut être utilisé comme une facilité d'écriture. (Définissant B comme héritant de A, on réalise 
l'économie de la description de A dans B, au prix peut être de quelques retouches permises par le langage).

Pour  des  raisons  techniques  et  de  normalisation,  certains  langages,  comme  C++,  ne  permettent  pas  à 
travers l'héritage de supprimer dans une sous classe des informations de la superclasse qui sont inutiles. Cela 
conduit  parfois  à  vouloir  renverser  la  relation  d'héritage,  pour  profiter  au  mieux  des  caractéristiques 
incrémentales du système (essentiellement pour éviter de consommer de la mémoire inutile), au détriment de 
la relation logique naturelle qui unit les deux classes. 

Donnons un exemple :

Soient les classes graphiques "Point" et "Cercle"
Un point  peut  être  vu  comme  un  cercle  dégénéré  de  diamètre  nul.  La  seule  relation 
logique qui peut unir ces deux classes est Point  Cercle.
Toutes les instances de Point, si elles héritent de Cercle, vont comporter un champ appelé 
"diamètre" qui leur est inutile. Utiliser la relation d'héritage inverse permet au contraire 
de construire Cercle en ajoutant les informations de diamètre à la classe Point.

Cette difficulté est partiellement responsable du label de "mauvais langage objet" attribué par certains à C++ 
(ou Java). Toutefois, il est essentiel de noter que cela est dû au fait que la spécification de ce langage respecte 
des contraintes  techniques  (d'alignement  de structures notamment,  fondamentales  en communication,  et  de 
performance) qui le rendent meilleur que tout autre langage objet, même en se plaçant dans le pire des cas (ci 
dessus : Point hérite de Cercle). 
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Par ailleurs, il est clair que le problème peut être contourné en ne faisant pas hériter le Point du Cercle, 
mais en rendant ces deux classes sous classes d'une classe commune. La règle en matière d'implantation de 
l'héritage est donc :

S'il est loisible de dire que "tout A est un B", alors  B ne doit pas hériter de A, et A peut, le cas échéant, 
hériter de B.

De même, pour identifier les champs : 

S'il est loisible de dire que tout A peut posséder un B, alors B est une donnée de A

Un cas laisse souvent une impression ambiguë, qui ne peut être tranchée en théorie, celui où on peut dire "tout 
B possède exactement un A". Cette situation peut clairement être traduite informatiquement par "B hérite de 
A",  mais  il  est  préférable  de  ne  pas  choisir  cette  solution,  qui  possède  l'inconvénient  de  masquer,  via 
l'héritage, A dans B. Voici un exemple graphique des trois alternatives envisageables :

héritage donnée donnée pointeur

A A A

B B B

Le choix entre donnée et pointeur relève surtout de considérations opérationnelles. En effet, la performance de 
nombreux  programmes  est  conditionnée  par  une  bonne  utilisation  de  la  mémoire  cache  du  processeur, 
rarement  possible  avec  les  structures  de  données  accédées  par  des  pointeurs.  Le  langage  Java  rend  cette 
discussion obsolete,  car  il  masque la  véritable  nature  des  données  (toujours acédées  via  un pointeur).  Par 
contre, le choix de l'héritage viole conceptuellement le lien véritable qui unit A et B. De plus, si l'on se trouve 
dans une situation telle que A possède exactement un B et un C, on voit que l'on est conduit soit à choisir un 
héritage simple de B ou de C, soit un héritage multiple qu'il est préférable d'éviter lorsqu'il n'est pas motivé 
par une relation logique authentique entre les classes. On décide donc dans ce cas :

S'il est vrai que tout B possède exactement un A, alors A est une donnée de B
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1.2.5. le liage dynamique

Supposons avoir le projet de réaliser un éditeur graphique interactif permettant la création et la manipulation 
d'objets à l'écran. Ces objets, une fois créés, sont accessibles par leurs pointeurs via une structure particulière, 
par exemple : une liste (de pointeurs) pour faire simple,  ou bien deux arbres binaires balancés si l'on veut  
retrouver rapidement l'objet destinataire d'un click souris.

On aura avantage à ce que la structure choisie  manipule des objets abstraits,  en ignorant le fait que ce 
soient des ronds, des carrés, des triangles, pour invoquer sur eux des méthodes comme "déplace", "retaille", 
"détruit".  Pourtant,  il  est nécessaire  que la bonne fonction "de déplacement  de carré" soit invoquée sur un 
pointeur "de carré".

Dans ce cas, on utilise à ce qu'on appelle le liage dynamique : la fonction devant être appelée sur chaque 
objet  est choisie à l'exécution, car cette décision ne peut être prise lors de la compilation, le type exact  de 
l'objet  étant  alors  inconnu.  Le  langage  C++  propose  par  défaut  le  liage  statique  des  méthodes.  Le  liage 
dynamique  est  obtenu  par  l'utilisation  du  mot  clef  "virtual".  A contrario,  le  langage  Java  ne  permet  pas 
d'utiliser le liage statique: toutes les méthodes sont virtuelles.

Techniquement, mettre en œuvre le liage dynamique se fait en conservant au sein de la structure de l'objet 
l'adresse d'une table des méthodes virtuelles (C++) ou bien l'accès à une représentation plus complète de la 
classe (cas de Java).  Dans les deux cas cette  indirection permet  de procéder  à l'appel  effectif  de la  bonne 
méthode sur chaque objet, le compilateur ayant juste à connaître l'emplacement dans cette table de la méthode 
à appeler (C++), ou la signature de la méthode (Java: les mécanismes d'introspection Java permettent même à 
un programme d'interroger  dynamiquement  la  classe d'un objet  afin de connaître  ses fonctions et  données 
membres). 

Noter qu'un programme qui utilise des fonctions non virtuelles peut induire des bugs, s'il se produit des cas 
où la fonction appellée est incorrecte. Cette situation demande de la vigilance en C++ mais ne se produit pas 
en Java.

1.2.6. champs, accesseurs et aspects

La pratique de la programmation  orientée  objet  a conduit  à reconsidérer  le  rapport  existant  entre données 
internes des objets (les champs) et les méthodes permettant de calculer un état de l'objet (que l'on appelle des 
accesseurs). Il y a à cela au moins trois raisons :

D'une part,  on peut  souvent  implanter  la  même classe d'objets  de plusieurs façons équivalentes, 
certaines données étant représentées par des champs dans une version, et calculées dans une autre. 
Une classe "Cercle" par exemple sera fonctionnelle aussi bien avec un rayon implanté en donnée 
membre  et  un diamètre  calculé  qu'avec  l'inverse.  Il  vaut  donc mieux  ne pas exposer  au monde 
extérieur des données traduisant une mise en œuvre des services de la classe qui est susceptibele de 
variations. Ce principe de conception s'appelle le "masquage de données".

D'autre part, la spécialisation de classes par héritage peut conduire à disposer de données dans une 
classe, qui seront redéfinies pour être calculées dans une autre. Par exemple,  des objets "Cercle", 
"Carré" et "Point" disposent de fonctions appropriées pour déterminer leur surface. Dans les cas du 
cercle  et  du carré,  ce calcul  peut  se faire  à  partir  des données intrinsèques de l'objet  (diamètre, 
longueur  de  côté).  Dans les  deux premiers  cas,  c'est  bien  l'appel  d'une  méthode  qui  fournira  la 
réponse. Par contre, le point possède une surface constante nulle. Sa surface serait donc idéalement 
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représentée par un champ constant (une donnée constante de la classe partagée par tous les points), 
ne consommant pas d'espace de stockage pour chaque objet. La encore la bonne approche consiste à 
ne pas exposer de donnée membre.

On peut souhaiter exécuter un code spcifique à chaque lecture/écriture d'une donnée membre (par 
exemple  pour  faire  du "profiling":  mesure  des  temps  d'ecécution).  Si  les  instances  de  la  classe 
peuvent  être  modifiées  directement  par  accès  public  (ou  privé  dans  ce  cas)  au  champ,  cette 
opération est impossible sans instrumentation directe du code objet;

Enfin, des considérations d'efficacité peuvent parfois conduire à stocker au sein d'un champ membre 
auxiliaire une donnée calculée une fois pour toutes pour chaque instance, afin d'éviter notamment 
un calcul fréquent et coûteux. Donner accès à ce champ est délicat car c' est trompeur sur la nature 
de la donnée.

Toutes ces considérations sont liées à l'implantation effective, et sans rapport avec les propriétés abstraites de 
l'objet. Elles devraient être ignorées par un utilisateur. Par ailleurs, le programmeur d'une classe est le garant 
notamment de sa compatibilité ascendante. C'est à dire que toutes les versions ultérieures d'une classe devront 
pouvoir être utilisées pour compiler des programmes clients anciens. Nous allons voir que certains langages 
objets proposent des notations qui résolvent cette difficulté de façon plus ou moins complète. Par contre, le 
langage  C++ n'apporte  ici  aucune  aide,  puisque  l'accès  à  un champ membre  de  fait  de  façon  totalement 
différente de l'accès à un champ calculé. Pour s'en convaincre,  voici des exemples d'interfaces illustrant les 
cas  énoncés  plus  haut.  Pour commencer,  voici  deux  (fragments  d')  interfaces  alternatives  pour une  classe 
Cercle :

class Cercle1 { ..

public :

double rayon;

double diamètre () { return 2*rayon; }

};

class Cercle2 {

..

public :

double rayon() { return diamètre/2; };

double diamètre;

};

En l'absence  de  précaution  supplémentaire,  le  choix  de  définir  Cercle1  plutôt  que  Cercle2  fige  donc une 
interface  de programmation qui ne pourra plus être  modifiée,  sauf aux dépens des utilisateurs,  ce qui doit 
absolument être évité. On observe notamment que dans Cercle1, un programme client autorisé pourra modifier 
explicitement le rayon, mais pas le diamètre car c'est une fonction, et réciproquement pour Cercle2.

Voici  maintenant  un  exemple  de  classes  C++ décrivant  de  façon  naïve  et  inadéquate  des  types  Point, 
Cercle et Carré. On s'intéresse ici au calcul de la surface des instances de ces types.
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class Carre {

int tailleCote;

int surface (){return tailleCote * tailleCote;}

};

const double pi = 3.14159;

class Cercle {

int diamètre;

int surface (){return diamètre * diamètre * pi / 4;}

};

class Point {

const int surface = 0; // surface n'est plus une méthode

// ( int surface(){return 0;}  serait bien préférable)

};

 Cet exemple peut paraître un peu artificiel, mais la situation concrète se présente souvent. Ce programme est 
inadéquat car l'accès à une information de nature comparable pour des objets de types "proches" est réalisée 
de  différentes  façons  suivant  les  classes.  Une  telle  représentation  ne  traduit  donc  pas  l'existence  d'une 
abstraction utile dans ce cas.

L'héritage de classes permet de manipuler des objets virtuellement, à partir d'un type de base, le langage 
garantissant l'appel de la bonne méthode sur le bon objet.  Il est donc souhaitable (et homogène) d'avoir un 
accès uniforme à des informations similaires. Voici deux approches traditionnelles de ce problème :

le langage objet donne une syntaxe fonctionnelle à la lecture d'un champ d'un objet. Cette approche 
est celle  du langage Eiffel.  Dans l'exemple ci  dessus, la lecture du champ "surface" de la classe 
point se fait par "surface ();", comme s'il s'agissait une fonction,

le langage permet d'implanter tous les accesseurs d'un objet sous la forme de champs fictifs calculés 
(cas dans de nombreux systèmes codés en Lisp). L'accès à un tel champ se fait comme s'il était une 
donnée, mais il est calculé de façon transparente.

Aucune de ces deux approches ne peut être facilement  être simulée en C++.  Dans le cas 2 les champs 
correspondants  peuvent  être  qualifiés  dans  ce  cas  de  champs  fictifs,  ce  qui  n'est  réellement  le  cas  que  
lorsqu'ils peuvent recevoir une valeur. On se trouve alors en présence d'une nouvelle difficulté. Peut on rendre 
tout à fait invisible à l'utilisateur d'une classe la différence qui existe entre le champ réel "rayon" de la classe 
Cercle1 ci avant,  et  le champ "diamètre" correspondant? Peut on définir  un langage où l'on pourrait  écrire 
"diamètre=12" même si le champ diamètre, "fictif", n'est obtenu qu'au travers de la donnée membre "rayon"? 
Oui! dès lors que l'on dispose de ce que l'on appelle des aspects. A tout champ d'un objet sont associées deux 
fonctions, l' aspect de lecture et l'aspect d'écriture, appelées automatiquement lors des accès correspondants 
au champ, sans que l'utilisateur de la classe ne s'en rende compte. Par cette technique, le champ "diamètre" de 
la classe Cercle1 peut  se comporter exactement comme un champ réel, sa lecture se faisant, par l'aspect de 
lecture, via un calcul où intervient "rayon", et son écriture appelant de façon invisible l'aspect d'écriture, qui 
modifie  indirectement  le champ rayon. Cette  technique permet  de modifier  la classe pour rendre le champ 
"rayon" fictif et le champ "diamètre" concret sans aucun effet sur les programmes clients. D'un point de vue 
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anthropomorphique, sans considérer les aspects comme un dispositif  permettant  de garantir la compatibilité 
ascendante, un tel mécanisme permet à chaque objet d'être informé de toute opération de lecture où d'écriture. 
Cette approche est de loin la plus élégante à l'ensemble des questions dont il est question dans cette partie.

1.2.7. Les fonctions d’accès en get / set en C++

En fin  de compte,  C++ encourage  le  programmeur  à rendre  privées  toutes  les  données  membres,  et  à 
organiser l’accès au moyen de fonction explicites get et set. Cela présente plusieurs avantages :

on peut contrôler sélectivement l’accès privé public et protected en lecture et en écriture (ce n’est 
pas le cas des données membres ni des fonctions « à la Eiffel » vues plus haut).

on peut écrire des classes dont l’interface de programmation pourra toujours exécuter un programme 
lors des accès à un de ses membres, en distinguant entre les opérations de lecture et celles d’écriture 
(là encore, ce n’est pas le cas des fonctions « à la Eiffel » vues plus haut).

class K {

int _size;

char* _str

void setStr(char*s); // écriture privée

public :

void setSize(int s); 

int getSize();

char*getStr();

};

La mise en œuvre de ces principes de nommage dans les interfaces logicielles s'est largement répandue, au 
point de figurer en bonne place dans le guide de style de développement. De nombreux projets utilisent des 
outils spécialisés pour tester la conformance du code aux règles de nommage, et en particuler à la mise en 
œuvre  des  accesseurs  en  get/set.  L'apparition  de  Java  et  des  EJB  a  rendu  cette  approche  absolument 
incontournable.

Il est fréquemment admis de nommer "isX" l' accesseur d'un champ à valeur Booléenne (ou entière en C++ si 
celle-ci est utilisée comme un Booléen).

1.2.8. Les accesseurs normalisés en Java

Le  langage  Java  possède  des  fonctionnalité  d'introspection  aux  applications  considérables.  Toutes  les 
architectures logicielles modernes multicouches (multi "tiers") y ont recours, notamment dans le contexte des 
Java beans et des EJB.  Un Java bean est une classe qui possède un constructeur sans argument (permettant à 
un programme extérieur de créer des instances par appel de ce constructeur, en connaissant simplement le nom 
de la classe), et dont toutes les données membres publiques sont atteintes par des accesseurs en get/set. La 
règle, comme en C++ "élégant" est que les données membres aient un nom qui commence par une minuscule 
(par exemple "rayon", et que les accesseurs correspondants s'appellent "getRayon" et "setRayon".
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2. Principes généraux de détermination des classes

2.1. Introduction

Nous avons précisé ci avant les différents concepts liés à la programmation par objets, en ignorant autant que 
possible toute spécificité de langage (si ce n'est quelques dérapages vers C++ pour illustrer). Le processus de 
la  conception consiste à décrire comment se fera l'implantation effective d'un système spécifié, et doit donc 
aboutir au choix d'un tel langage de programmation, pour chaque partie du système, parfois pour le système 
complet.

L'utilisation de langages à objets a créé une distance entre les fondements (ou justifications) historiques 
des objets et une vision abstraite de leur mise en oeuvre effective, qui a généré ses propres règles. Dans cette 
partie, nous allons étudier certaines de ces abstractions, qui apparaissent comme des règles de mise en œuvre 
des objets dans une solution informatique.

Le  choix  d'un  langage  de  programmation  dépend  de  critères  variés,  pas  seulement  en  tout  cas  de  sa 
capacité à atteindre aisément des concepts utiles en matière de génie logiciel. On utilise souvent (toujours?) 
des langages ayant  des défauts avérés,  utiles  cependant  dans un cadre donné (temps réel,  communication, 
description d'interfaces homme machine etc.). malgré ces faiblesses.

Dans  ce  chapitre,  nous  nous  intéressons  de  manière  très  générale  à  la  détermination  des  classes  d'un 
système réalisé en utilisant ce type de concept en programmation.

2.2. Trois niveaux de classes

Les classes correspondent fondamentalement à des objets réels du système que l'on modélise. Ce système peut 
n'avoir  qu'un  rapport  lointain  avec  toute  réalité  physique,  et  dans  ce  cas  les  classes  représentent  des 
abstractions de conceptions intellectuelles. On ne s'étonnera donc pas de ce que le choix des classes effectives 
lors de la réalisation d'un système donné laisse beaucoup de liberté au programmeur.  Les recommandations 
qui suivent sont celles données par Bertrand Meyer dans sa présentation du langage Eiffel.

Dans  ce  cadre,  on  peut  distinguer  entre  les  classes  représentant  effectivement  des  objets  concrets  du 
système (l'imprimante,  l'utilisateur,  par  exemple),  et  celles  qui servent  d'intermédiaire  à  la  conception,  en 
apportant des fonctionnalités auxiliaires. On observe trois niveaux fondamentaux de classes : 

les classes  externes,  partie  émergée  de  l'iceberg, fournies  à  l'utilisateur  du système,  qui le  font 
apparaître précisément comme un modèle d'une réalité, fût elle hypothétique, 

les classes représentant des ressources de haut niveau nécessaires au fonctionnement du système 
(structure d'arbre pour la forme intermédiaire d'une compilation par exemple), 

et  enfin celles décrivant  les types de données fondamentaux,  qui  peuvent  être  comparées à un 
langage de programmation "personnalisé".

Noter que la facilité  syntaxique de description de classe peut être employée à mauvais escient.  Lorsque les 
différents points de vue couverts par ce cours sont correctement suivis, il est fort improbable de voir surgir une 
classe totalement inepte.
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2.3. L'accès équitable aux services

Une classe implante un ensemble de services offerts indistinctement par toutes ses instances. Dans un langage 
comme C++, l'encapsulation des fonctions dans les classes est effectivement réalisée par les classes et non par 
les instances,  puisqu'aucun mécanisme ne contrôle  ("dynamiquement")  les droits  d'accès  des instances  aux 
services offerts par la classe. Un tel mécanisme, pour être atteint, devrait être simulé.

Il  est  donc  utile  de  voir  une  classe  comme  un  concept  offrant  ses  services  de  manière  indifférenciée 
("équitable")  au  travers  de  toutes  ses  instances.  En  particulier,  aucun  séquencement  dans  l'utilisation  des 
services  d'une  classe  n'est  contraint  à  priori,  chaque  opération  étant  considérée  comme  autonome  et 
indépendante des autres10. Cela conduit à une simplification par rapport à l'approche fonctionnelle classique 
("de haut en bas"). Ici, il n’est pas besoin de se concentrer sur une fonction principale ("main") à implanter. De 
plus, les changements dans la spécification de séquences étant très fréquents, on évite le coût associé qui peut 
être grand dans un système complexe conçu de manière fonctionnelle.

La  spécification  de  l'ordre  dans  lequel  les  services  sont  rendus  par  une  classe  est  donc  séparée  de 
l'implantation des mécanismes fondamentaux.

2.4. L'ajout (théoriquement) illimité de services

Une fois acquise l'équité des services, il n'existe plus de limite théorique (autre que le bon sens) au nombre de 
services qu'une classe peut fournir. C'est d'ailleurs observé pratiquement, dans la mesure où la conception de 
bibliothèques de programmes C++ produit en général des classes avec de très nombreuses fonctionnalités.

L'évolution  naturelle  de  l'interface  de  programmation  d'une  classe  est  donc  d'incorporer  de  façon 
progressive un nombre croissant de méthodes - autant de services - que la classe est décemment en mesure de 
fournir. Noter toutefois qu'il  est rigoureusement interdit au programmeur d'une classe d'implanter un service 
non requis par la spécification. Par exemple, une classe "Liste" peut, mais en aucun cas ne doit, implanter le 
service d'ajout d'élément en queue. Si ce n'est pas requis, le programmeur de la liste doit impérativement se 
résoudre à ne pas l'implanter.

De  plus,  les  principes  modernes  de  conception  recommandent  que  les  interfaces  de  programmation 
respectent une propriété de "forte cohésion". Selon ce principe, les services offerts par une classe doivent être 
fortement reliés, une classe ne pouvant pas offrir des fonctionnalités sans rapport les unes avec les autres.

2.5. Conception de bas en haut

Une conception n'est jamais totalement réalisée de bas en haut bien sûr, mais la réutilisation de composants 
renforce progressivement l'impression par laquelle un système est conçu à partir de briques de base nouvelles 
ou non. Ces briques s’appellent  aujourd’hui des composants logiciels,  en anglais « software components ». 
Penser en termes de composants devient rapidement une habitude pour le programmeur et le concepteur objet.

Cela  n'est  possible  toutefois  que  si  les  composants  logiciels  sont  authentiquement  réutilisables,  ce  qui 
suppose le respect de certaines règles lors de leur définition. Si tel n'est pas le cas, on retrouve un schéma plus 
classique,  car  une  application  nouvelle  doit  malgré  tout  redéfinir  ses  éléments  de  bas  niveau,  dont  les 

10tout  enchaînement  d'appels  de  méthodes  n'est  cependant  pas  possible  en  général  :  la  lecture  d'une 
information avant une recherche par exemple. Quand une classe comporte de telles restrictions, on l’appelle 
un protocole.
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spécificités dépendent du cadre courant. Le savoir faire du concepteur s’exprime donc pour une bonne part 
dans sa capacité à produire des programmes acceptés par les autres comme tels.

2.6. Influence de l'utilisation des objets sur la conception

L'utilisation  de  classes  a  pour  effet  de  répartir  les  décisions  tout  au  long  du  cycle  de  conception.  Des 
composants indépendants (réutilisables ou non) peuvent être conçus très tôt dans le processus sans nécessiter 
d'abstraction "fumeuse", ni obérer le processus complet ou la performance du résultat final.

Des classes connues,  et fiables,  augmentent au fil  du temps l'arsenal  de programmation disponible.  Ces 
classes  sont  connues  de  façon  abstraites  par  les  concepteurs  et  les  programmeurs,  un  peu  comme  un 
mécanicien sait qu'il peut placer une pompe à essence de tel ou tel modèle sur un moteur, sans pour autant 
connaître  sa structure interne.  Ainsi,  il  est  possible de se concentrer  sur des concepts de plus haut niveau, 
sachant les éléments dont on dispose. 

L'habitude  de  la  conception  de  classes  "outil"  conduit  également  à  reporter  l'effort  de  conception  de 
certains composants (spécifiques) du système final, sachant que l'on connaît d'avance la forme que l'on pourra 
leur donner.

3. Les principes de l'utilisation des objets
D'après Bertrand Meyer, la valeur d'une méthode de spécification / conception de programmes orientés objet 
est mesurée par les critères suivantes :

facilité de décomposition du problème en classes,
facilité de composition des classes,
facilité de compréhension des composants,
modularité constructive,
protection modulaire.

3.1. la décomposition en classes

Les méthodes modernes de modélisation orientée objet (UML). conduisent à une présentation structurée qui 
peut être  convertie  de façon très directe  en classes,  méthodes et fonctions d'un langage de programmation 
objet. A un niveau élevé du système, la conception ne pose donc pas trop de difficultés en ce qui concerne la 
décomposition en classes.

En fin de compte, les notions les plus difficiles à implanter sont les liens entre instances de classes. Les 
langages de modélisation permettent en effet de décrire des liens de type 1-1, 1-n, m-n, entre instances, et ces 
liens peuvent devenir des champs de type pointeur, des champs de type liste ou tableau, et tout se complique 
s'il est possible de les parcourir dans les deux sens.
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3.2. la composition des classes

Une classe interagit avec certaines classes qui constituent des ressources dont elle est cliente. Bien sûr, pour 
permettre la réutilisation facile d'une classe dans de nouveaux projets, comme ressource de nouvelles classes, 
il  faut  qu'elle  soit  aussi  autonome  que  possible,  et  notamment  qu'elle  ne  requière  pas  de  ressources 
apparemment sans objet avec sa signification. Bien sûr on n'évitera pas qu'une classe "table de hash codes" 
soit cliente d'une classe "liste" d'un certain type. L'indépendance relative d'une classe est donc une question de 
bon sens. Les différentes classes auxquelles une conception a abouti doivent pouvoir être utilisées au besoin de 
façon combinée ou séparée, et doivent donc interagir aussi peu que strictement nécessaire. 

Ce jugement qualitatif peut être prolongé de façon quantitative. En particulier, l'utilisation d'une classe ne 
doit pas nécessiter l'utilisation d'un trop grand nombre d'autres classes. Lorsque c'est le cas, il y a signe d'un 
défaut potentiel de conception du système.

Notons  qu'un  système,  de  même  qu'une  bibliothèque  de  composants,  décrit  en  général  (c'est  en  effet 
souhaitable) une classe dite d'environnement (on appelle aussi ces classes des ´†utility classes »), dont le rôle 
est  de  servir  de  conteneur  pour  toutes  les  variables  qui  se  seraient  trouvées  globales  en  programmation 
classique. Cette classe viole par essence le principe précédent, mais ce n'est pas dommageable car elle n'est 
par essence pas réutilisable, du moins pas au même titre que les classes "outil" définies par la bibliothèque ou 
le système. Le programmeur ne doit plus recourir à des variables et fonctions globales!

3.3. la lisibilité

Le fonctionnement de chaque composant doit être intelligible sans nécessiter de comprendre le mécanisme de 
trop nombreux autres. Cela exclut en particulier  toute forme de programmation séquentielle,  où un résultat 
n'est  atteint  qu'après  l'exécution  consécutive  de  plusieurs  modules,  ayant  chacun des effets  de bord sur le 
système. Chacun des programmes à exécuter n'est pas dans ce cas indépendant de ses partenaires , ce qui est 
dommageable à leur compréhension.

3.4. la modularité

L'extension des fonctionnalités  d'un système doit  être  modulaire  (i.e.  ici  additive).  C'est  à  dire  que l'ajout 
d'une fonctionnalité requiert de modifier un petit nombre de programmes, et en aucun cas une refonte totale du 
système.

Un exemple  traditionnel  et  très  simple  de  cette  considération  est  l'utilisation  de  fichiers  (externes)  de 
définition de constantes. Les constantes sont définies de manière symboliques et utilisées comme tel, mais ne 
figurent jamais en clair dans les programmes. Ainsi, changer une constante ne demande pas de modifier tous 
les programmes.

Atteindre la modularité dans les programmes se fait en poussant cette logique à son terme.

3.5. la protection modulaire

Une  méthode  de  conception  satisfait  le  critère  de  protection  modulaire  lorsqu'une  éventuelle  erreur  se 
produisant lors de l'exécution au niveau d'un composant ne se propage pas à d'autres composants ou seulement  
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à peu d'entre eux. Une erreur doit être détectée, et traitée par le composant, ou provoquer l'arrêt du programme 
dans le composant.

Dans la pratique, on ne peut empêcher par exemple un composant d'activer une de ses ressources dans des 
conditions  erronées  (l'erreur  n'est  alors pas détectée  par  le  composant  fautif).  Mais on peut  détecter  cette 
erreur avant l'exécution de la méthode voulue de la ressource, par un jeu complet de tests de préconditions. 
Cette technique permet de détecter précocement les conditions d'erreur et d'être capable d'incriminer de façon 
immédiate le responsable.

3.6. les règles à suivre

Les  principes  suivants  n'ont  pas  valeur  de  méthode,  mais  peuvent  guider  dans  le  travail  de  conception 
d'ensembles de classes de qualité :

chaque classe doit communiquer avec aussi peu d'autres classes que possibles. En particulier, une 
classe ne doit pas communiquer avec une autre non nécessaire à l'atteinte de sa sémantique

chaque classe doit  communiquer  à l'aide  de messages aussi  abstraits  que possible.  En termes de 
fonctions,  cela  signifie  que  l'on  n'implante  pas  de  fonctions  comportant  plus  qu'un  nombre 
raisonnable  d'arguments  (allez  … quatre).  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  on  doit  pouvoir  grouper  des 
paramètres dans des classes qui seront elles passées en paramètres. 

lorsque  deux classes  communiquent,  cela  doit  être  explicite  à  la  lecture  des  codes  de  chacune. 
Notamment, un partage d'information ne devrait pas se faire par un effet de bord invisible (partage 
d'un pointeur sur un tableau de caractères par exemple). Si un tel processus est nécessaire, le source 
décrivant la classe doit faire clairement état de cette information. 

toute  information  d'une  classe  qui  ne  nécessite  pas  explicitement  d'être  communiquée  doit  être 
privée.

3.7. Évaluation des décompositions

Les situations qui permettent de découvrir des défauts dans la conception sont les suivantes :

des classes trop fortement couplées (pas indépendantes),

des classes interconnectées avec trop d'autres classes,

des  classes  échangeant  des  informations  trop  nombreuses,  ou  insuffisamment  structurées  avec 
d'autres classes,

des méthodes ayant trop de paramètres.

Bien souvent, l'existence de classes échangeant de grandes quantités d'informations est un signe de l'absence 
dans le système d'une classe réalisant une abstraction de ces messages.
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4. A propos de réutilisabilité

4.1. Programmer « utilisable »

Avant  de parler  de réutilisabilité,  il  faut  bien sur garantir  qu’une classe soit  simplement  utilisable.  Les 
critères d’usabilité sont nombreux et en appellent pour la plupart au bon sens. Parmi les points d’achoppement 
les plus importants sont les suivants :

une mauvaise documentation,

l’existence d’effets de bord,

une interface de programmation non homogène, mal conçue,

l’existence de mécanismes inutiles non « débranchables » (la classe en fait trop)

Il faut qu’un programmeur qui n’a pas écrit ce programme trouve un avantage à l’utiliser tel quel si le besoin 
se présente.

4.2. Qu’entend on par réutilisabilité? ADAPTABILITE!

Un programme est rarement satisfaisant comme tel. Plus il sera apte à se plier aux exigences d’un grand 
nombre de contextes, plus il sera effectivement réutilisable. En gros il en va des programmes comme des êtres 
vivants  :  s’adapter  est  une  condition  de  survie.  La  question  posée  au  concepteur  de  logiciel  est  alors  de 
déterminer le niveau de réutilisabilité requise par le projet. La réutilisabilité n’est pas soudain rendue possible 
par l’émergence des objets.  Tout au plus celle  ci rend elle  certaines formes de réutilisabilité  plus faciles à 
mettre en oeuvre. Par exemple, le système Unix est un exemple magnifique de cadre pour la réutilisabilité.  
Les  « pipes »  y  permettent  de  réaliser  des  commandes  précises  et  complexes  avec  des  composants  très 
généraux  reliés  entre  eux.  Les  programmeurs  C  savaient  depuis  bien  longtemps,  sans  recourir  aux 
« templates »,  comment  réaliser  des  structures  de  données  génériques  à  base  de  pointeurs  (le  malheureux 
« char* » à l’époque).

4.3. Deux techniques des réutilisation

4.3.1. L’utilisation de pointeurs vers des abstractions

Une classe peut offir une capacité de stockage et de manipulation d’objets inconnus par elle au moyen de 
pointeurs vers des abstractions :

éventuellement du type le plus général : void * en C++
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habituellement  vers  une  classe  de  base  abstraite  dont  l’interface  de  programmation  virtuelle  est 
connue : GraphicObject *.

Cette  réutilisabilité  est  dite  dynamique.  Le  compilateur  ne  peut  fournir  que  peu  de  diagnostics  sur  la 
correction des programmes (qu’on a rangé un pointeur vers un avion là où on attend un pointeur vers une 
voiture!). C’est à l’exécution tout au plus que certaines vérifications pourront être faites. Dans le premier cas, 
pour interagir avec l’objet  pointé, il faut en général permettre également d’enregistrer un pointeur vers une 
fonction adéquate.  Le second cas est en fin de compte une utilisation élégante de C++ pour faire la même 
chose.

4.3.1.1.sécurisation par le typage dynamique

En Java,  la  machine  virtuelle  contrôle  et  interdit  toute  tentative  de  coercition  incorrecte.  Ainsi,  si  un 
programme cherche à faire une voiture d’un avion, une exception est levée. On peut également demander à un 
pointeur  s’il  est  bien  une  instance  d’un  type  donné  avant  justement  de  faire  une  bêtise.  C’est  possible 
également  en  C++  au  moyen  d’informations  de  type  dynamique  (type_info,  can_cast  etc..)  ,  mais  n’est 
qu’optionnel, et reste assez lourd. Cette solution technique oblige à transporter avec l’objet des informations 
qui  décrivent  sa  classe,  mais  permet  de  réaliser  des  structures  de  données  hétérogènes sécurisées 
dynamiquement.

4.3.1.2.sécurisation par les templates

Les templates sont une manière de permettre au compilateur de ne pas ranger des avions dans une boite de 
voitures.  Ainsi,  d’eventuelles violations de typage sont détectées avant l ’exécution du programme,  et cette 
sécurisation est dite  statique. Toutefois, elle est plus limitative car elle ne permet facilement de réaliser que 
des structures de données homogènes, c’est à dire contenant des objets tous du même type.

4.3.2. Réutiliser par héritage

Le cas précédent  est celui  de la  réutilisabilité  dynamique :  on adapte une  instance à un besoin en lui 
faisant transporter des informations sur des objets inconnus par elle. L’héritage permet de mettre en oeuvre 
une forme de réutilisabilité statique : on adapte un type en lui faisant transporter des informations nouvelles 
ou en contraignant son comportement, on les deux. Ce nouveau type est alors connu du compilateur, qui fait 
toutes les vérifications  possibles.  Dans tous les cas,  l ’utilisation  de l’héritage  n’est  envisageable  que si la 
règle  fondamentale  est  respectée  :  A hérite  de B ssi on peut dire que tout A est  un B. On distingue deux 
modalités fondamentales d’héritage, qui sont souvent combinées.

4.3.2.1.héritage pour extension

Dans ce cas, la classe d’origine est adaptée par ajout d’informations (par exemple par ajout d’un membre, 
mais aussi héritage multiple si c’est permis par le langage).  Normalement,  ces informations nouvelles sont 
indépendantes de la classe d’origine, (et inconnues de celle ci). En tout cas, elle ne doivent pas interférer avec 
ces dernières.

4.3.2.2.héritage pour restriction 

Ici,  la  classe d’origine  décrit  un sur ensemble  des objets que l’on veut  manipuler.  On souhaite  en fait 
réduire les valeurs admissibles pour les données membres, ou bien limiter les possibilités d’arguments à des 
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fonctions  membres,  en  général  les  deux.  Le  fait  de  définir  un  nouveau  type  permet  de  le  manipuler  
directement, et d’éviter de multiplier les vérifications dans les programmes qui l’utilisent.

4.4. Quoi utiliser ?

Comme toujours, nécessité fait loi. En pratique on doit respecter les deux règles suivantes:

une bibliothèque extensible doit toujours proposer les classes de base qui poeuvent être adaptées par 
héritage,  et  donc ne  pas  contraindre  à  réutiliser  obligatoirement  de façon dynamique.  De toutes 
façons ces classes sont les plus générales et découlent normalement d’une bonne conception.

si nécessaire, les classes génériques dynamiques sont implantées sur la base des précédentes. Même 
si elles  sont absentes,  il  est  en général  facile  au programmeur  client  de réaliser  celles  dont  il  a 
besoin (alors qu’il lui aurait été impossible de supprimer un membre void* d’une classe existante).

5. La conception des interfaces de programmation en C++

5.1. introduction

Il est souvent dit  que les objets,  c'est  bien,  mais que tout le problème est  de déterminer  quels sont les 
objets. C'est en général un propos de programmeur inexpérimenté. Les autres trouvent cette activité naturelle, 
et  sont  même  en  général  capables  de  qualifier  une  implémentation  d'objets  et  de  classes  d'élégante. 
Également, une simple interface de programmation peut être qualifiée de bien, ou mal, conçue. La progression 
vers  les  objets  se fait  à  partir  d'un modèle  général  du système  progressivement  raffiné.  Les  méthodes  de 
spécification de besoins structurées, comme la méthode CORE, permettent d'orienter l'esprit vers les éléments 
qui pourront être conçus sous forme d'objets, et ceux qui ne sont que des procédures : des fonctions membres 
de ces objets.

Un principe de base de la conception à base d'objets est de s'appuyer sur les objets concrets perceptibles 
d'un système. Ce n'est pas une erreur d'implanter sous forme d'un objet le modèle d'un objet réel (concret) du 
système. Par exemple, l'accès à une imprimante peut être modélisé par un objet du programme qui établira de 
façon cachée la communication avec l'imprimante physique, et se comportera comme un modèle acceptable 
de cette réalité. Décrire l'accès à des objets réels sous forme d'objets logiques est considéré comme une bonne 
méthode de programmation11.

On doit se rappeler qu'un objet est avant tout une structure, qui encapsule des données de types divers12. Le 
programmeur  utilise  une  structure  quand  il  sait  devoir  associer  de  façon  imprescriptible  des  données 
sémantiquement liées. Par exemple : le nom et la date de naissance d'une personne. Partout où il y a structure,  
il peut y avoir un objet. En particulier, il n'y a pas de restriction sur la réalisation de classes associées à des 

11en anglais "good programming practise"
12on dit aussi un aggrégat

Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Luminy / département Info, Marseille 20



Cours de Génie Logiciel Laurent Henocque Conception Orientée Objet

structures  de  données  permettant  l'implantation  d'algorithmes.  Les  structures  de  données  sont  des  objets 
concrets du programme, au même titre que les objets concrets du système que le programme modélise.

S'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'objet. En particulier, une fonctionnalité ne se traduit jamais par un 
objet. Par exemple : la fonction d'impression. Un grand débutant se demandera peut être si il existe un objet  
associé  à  cette  fonction.  Mais  un  objet  ne  "fait"  jamais  quelque  chose.  Un  objet  gère  des  informations 
permettant de rendre un service particulier, ou un ensemble de services. Les données associées à la fonction 
d'impression sont d'une part le texte à imprimer (ou le nom du fichier), d'autre part le nom de l'imprimante. On 
se voit difficilement décrire une classe "texteImprimable" ayant un champ appelé "texte", et disposant d'une 
méthode  appelée  "imprimeToiSur(imprimante i)".  Le  problème  posé  est  donc  celui  d'un  découpage 
harmonieux des données et des fonctionnalités au sein de classes.

L'ajout  d'une  méthode  à  une  classe  doit  traduire  l'ajout  d'un  service  naturel  de  la  classe.  La  fonction 
"impression" de l'imprimante en est un exemple, comme les fonctions active, désactive, saut de page, etc. On 
saurait difficilement arguer du fait que la fonction de s'imprimer sur une imprimante est un service naturel des 
chaînes  de  caractères.  Le  caractère  "naturel"  d'une  fonctionnalité  est  en  général  perçu  clairement  par  les 
programmeurs, pour des objets concrets du système comme pour des objets de service permettant la mise en 
oeuvre informatique.

Les services offerts par une classe doivent être indépendants du contexte dans lequel on les réalise. Cela 
permet la réutilisabilité de classes dans d'autres projets. La chaîne de caractères imprimable n'a pas de sens 
dans les projets qui ne requièrent pas d'impression. Toutes les fonctionnalités de l'imprimante, par contre, ont 
un sens dans tout projet qui en requiert.

Ces règles de bon sens conduisent en général à une conception d'objets qui si elle n'est pas idéale, n'est 
jamais inappropriée. 

5.2. la métaphore fondamentale

  Pour aller plus loin, nous allons maintenant, sur les traces de Bertrand Meyer, présenter la métaphore de la 
machine.  A ma  connaissance,  le  seul  domaine  expérimental  où l'observation  d'un  phénomène  agit  sur  ce 
phénomène sans que l'on puisse s'en protéger est la physique quantique13. Un tel effet est appelé un effet de 
bord. Partout ailleurs, les capteurs témoignent d'états des systèmes sans modifier ces états (c'est du moins ce 
qu'on cherche à atteindre, même si un capteur de vitesse peut ralentir un peu). C'est le cas en particulier de nos 
sens visuel et auditif. Nous avons deux possibilités : produire un effet sur un objet avec la main, et percevoir  
l'état de l'objet avec l'oeil. La main ne voit pas, et l'oeil n'agit pas.

Les machines que nous créons suivent ce schéma : des boutons nous permettent de les commander, et des 
capteurs nous permettent de les observer. Nous voyons les capteurs et nous agissons sur les boutons. Penser à 
un ampli de chaîne hi-fi par exemple. Ce modèle est tellement habituel et naturel qu'il est confortable. Nous 
allons voir comment l'utiliser pour programmer.

13Si l'on mesure avec une précision suffisante la position d'un objet dans l'espace, on devient incapable de 
mesurer sa vitesse (principe d'incertitude de Heisenberg).
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5.2.1. le capteur informatique

Un  objet  gère  un  certain  nombre  d'informations.  Celles  qui  ne  sont  pas  à  usage  purement  technique 
témoignent de l'état de l'objet. Consulter une telle information par un programme est donc la simulation de 
l'opération de regarder cet objet. 

Une fonction dont la valeur de retour est une information sur l'état de l'objet ne doit sous aucun prétexte  
modifier l'état de l'objet. Une telle fonction est appelée un accesseur.

En C++ un tel accesseur est de type :

data accesseur_i (args) const {…}

Le const spécifie que l'objet "cible" de l'accesseur ne doit pas être modifié par cet accesseur.

5.2.2. le bouton de commande informatique

Lorsqu'on désire modifier l'état d'un objet, on le fait au travers d'une procédure. La règle ici est qu'une telle 
procédure ne peut en aucun cas renvoyer une valeur décrivant l'état de l'objet après, ou pire encore, avant la  
modification.  On  appelle  une  telle  fonction  un  modifieur.  Pour  ne  pas  rentrer  dans  des  considérations 
complexes  à ce point,  disons simplement  qu'une fonction  est  un modifieur  s'il  existe  des situations ou un 
accesseur change de valeur de retour après son appel. 

En C++ un tel modifieur sera du type suivant :

void modifieur _i (args) {…}

Le void signifie que la fonction est en fait une procédure, qui ne peut, ni ne doit, retourner de valeur.

5.2.3. pourquoi séparer les notions

Il existe plus de raisons objectives à la rigueur en ce qui concerne les accesseurs que pour les modifieurs. La  
modification de l'état  d'un objet  au sein d'une fonction supposée conçue pour consulter  cet  état  est  en fait 
assimilable  à  un  effet  de  bord.  Donnons  un  exemple  comparable  par  ses  effet  à  l'opérateur  "++"  de  C. 
Supposons qu'un accesseur d'une classe s'appelle "value ()", et qu'il ait pour effet d' incrémenter cette value à 
chaque appel (effet de bord). Alors  les deux expressions suivantes E1 et E2 sont différentes : 

E1 = (p->value() + p->value())

E2 = (2 * p->value())

Le comportement de l'opérateur "++" permet de garantir des performances et une concision de programmes 
utile dans de nombreux cas. Par ailleurs, il est bien connu par les programmeurs et surtout aisément visible.  
Aussi, je n'en décourage pas l'emploi comme le font certains manuels d'informatique. Mais si un programmeur 
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voit clairement la différence entre (i++ + i++) et (2*i++), cela devient beaucoup plus obscur pour p  value(), 
surtout si une politique globale n'est pas clairement définie. Cette politique est donc établie sous forme d'un 
consensus  entre  programmeurs  par  le  principe  des  accesseurs  défini  ci  dessus.  Permettre  le  principe 
d'accesseurs à effet de bord conduit à insécuriser les utilisateurs d'une bibliothèque. Quand est on sûr que telle 
ou telle fonction d'accès possède un effet de bord ou non? La facilité offerte par l'opérateur ++ en C ne doit  
pas par contagion toucher l'ensemble de la production informatique. La considération dont il est ici question 
est donc essentiellement psychologique, destinée à garantir satisfaites les conditions de (sentiment de) sécurité 
nécessaires pour qu'un programmeur accepte d'utiliser des programmes écrits par un autre. Cette condition est 
donc centrale dans un cadre (la programmation par objets) mis en avant par tous les auteurs et experts comme 
l'approche  qui  permet  la  réutilisabilité.  Cette  réutilisabilité  ne  pourra  être  acquise  que  si  elle  se fait  sans 
souffrance.

Dans ce cadre,  définir les modifieurs comme ne retournant pas de valeur  est plutôt  ici une question de 
principe, et d'homogénéité, qu'une règle stricte. On veut permettre une distinction très précise entre ces deux 
types de fonctions. Toutefois, il y a des avantages à ne définir que des modifieurs retournant void.

5.2.4. un exemple emblématique : les aspects

Les fonctions de l’interface de programmation dont le seul but (initial) est de donner un accès public ou 
protected à des membres qui sont toujours privés s’appellent les aspects de lecture et d’écriture. Les aspects de 
lecture  sont  des  accesseurs  vrais,  capteurs  de  l’état  physique  de  l’objet,  et  les  aspects  d’écriture  sont  des 
modifieurs (à comparer avec un curseur de l’amplificateur).

5.2.5. les avantages des modifieurs retournant void

Le programmeur d'une classe voit parfois un intérêt à retourner une valeur lors d'une opération qui modifie 
l'état d'un objet, notamment s'il pense que cette information sera requise la plupart du temps. Or on observe 
que les programmeurs font souvent fi des données retournées par les procédures. Le cas le plus exemplaire est 
fourni par les fonctions de traitement de chaînes de caractères de la librairie standard C, dont les valeurs de 
retour sont ignorées systématiquement (strcpy par exemple), à tel point que de nombreux programmeurs en 
ignorent l'existence.

Il  faut  noter  que  le  calcul  d'une  valeur  de  retour  traduisant  un  état  de  l'objet  peut  être  coûteux  en 
exécution14. Le faire à chaque fois est donc une perte de temps si l'information retournée n'est pas utilisée. Le 
principe ici est donc plutôt de faire tout et strictement ce qui est nécessaire.

L'utilisateur de la classe pourra quand à lui douter de l'impact sur la performance du système imputable au 
calcul par des modifieurs de valeurs de retour qui sont inutilisées la plupart du temps, et ce sera un facteur 
supplémentaire  pour  rechigner  à  utiliser  une  classe  non  écrite  par  lui.  Seul  le  programmeur  saura  si 
effectivement la valeur retournée par une fonction nécessite ou non un algorithme coûteux. De surcroît, des 
considérations  de  compatibilité  et  d'homogénéité  feront  peut  être  que  le  calcul  d'une  valeur  de  retour 
élémentaire dans une classe mère deviendra coûteux dans une classe fille. Définir des modifieurs non void est 
donc rendre un mauvais service aux utilisateurs d'une classe.

14même si ce n'est pas couteux dans une classe de base, cela pourra l'être plus dans une classe dérivée, et  
devra être maintenu pour des raisons d'homogénéité, et de compatibilité ascendante.
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5.2.6. les modifieurs retournant "this"

L'expérience  montre  toutefois  que  les  modifieurs  "void"  sont  relativement  mal  acceptés  par  les 
développeurs. Il est souvent très utilisé (les bibliothèques du lanagage Java le font intensivement) de déclarer 
des  modifierus  qui  retournent  l'objet  auquel  ils  s'appliquent.  Cela  permet  de  les  enchaîner  en  cascade  en 
évitant la déclaration de variables auxiliaires quand l'ojet a été obtenu par un appel de fonction.

Container c;

c.getObject().f().g().h();

Même si ce style de programmation sur une ligne n'est pas ce que l'on peut recommander, il est d'un usage 
répandu.  On ne peut pas considérer  que le  fait  qu'un opérateur  retourne (une référence à) l'objet  auquel il 
s'applique soit en contradiction avec les règles décrites plus haut. Notamment, cette référence, immédiate à 
calculer,  ne traduit  pas spécialement  un "état" de l'objet,  mais juste un moyen d'accès,  et ne sert que pour 
permettre une facilité d'écriture. Plutôt que de retourner "void", les modifieurs peuvent donc toujours retourner 
une référence à l'objet support. 

5.2.7. en C++, les conversions implicites permettent de combiner à 
la volée modifieur "this" et accesseur

Le langage C++ offre des facilités qui permettent de se passer de valeurs de retour sur des modifieurs dans des 
cas où le programmeur C les aurait souhaitées. Par exemple, la fonction C "read" de lecture de caractères sur 
un fichier retourne le nombre de caractères lus. Cette valeur de retour peut être ignorée, et ne participe pas 
fondamentalement  à la  fonctionnalité.  Elle  permet  de tester  si l’on a réussi a lire  le  nombre de caractères 
demandés,  et  donc  détecter  une  situation  exceptionnelle.  Que  “read”  retourne  cette  valeur  permet  ainsi 
d’écrire des tests concis comme dans le programme suivant, ou l'on combine une opération à effet de bord sur 
le fichier, et la lecture d'un état:

char tab[];

int n = 10;

FILE f;

fopen (f,…);

while (n==read(f,tab,n)) {…}

…

Le même mécanisme est accessible en C++ par conversion. Si une classe possède un convertisseur vers le type 
int, tout objet de cette classe pourra être utilisé là ou le compilateur attend un “int”, et notamment dans un 
test. De sorte que si un modifieur retourne une référence à l'objet, l'appel de ce modifieur pourra être utilisé 
dans un test, comme s'il retournait une valeur. Un bon exemple en est donné par la gestion des flots en C++, 
qui permet d'écrire : 

class istream : public ios {
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…

int status; // good, bad, fail, eof

…

int operator int() {return status;} // conversion vers “int”

};

int n;

while ( cin >> n ) {…}

L’opérateur ">>" renvoie une référence, convertie vers le type “int” par l’opérateur spécifié. Le cas particulier  
des opérateurs est décrit au paragraphe suivant.

Enfin, c'est souvent une illusion de croire qu'on simplifie l'usage d'une classe en implantant des modifieurs 
non void. En effet, si la donnée retournée est rendue disponible par un vrai accesseur - sans effet de bord -, 
l'utilisateur qui possède déjà un accès à l'objet peut se passer de déclarer une variable locale pour exploiter 
plusieurs fois,  ou de façon retardée,  la  valeur  retournée  par un modifieur.  Son programme gagne alors en 
lisibilité.

5.2.8. un cas particulier : les opérateurs

Le  langage  C++  permet  la  redéfinition  d'opérateurs  pour  des  classes  élaborées  par  le  programmeur.  Les 
opérateurs sont conçus pour apparaître dans des expressions, qui les combinent dans des structures récursives. 
De fait, un tel opérateur doit donc avoir une valeur de retour, permettant d'appliquer un nouvel opérateur au 
résultat  d'un premier appel.  Par exemple,  on écrira "a+(b+c)*d", ou bien "cout<<i<<"azer"<<endl".  De tels 
opérateurs renvoient en général une référence à un objet du même type que celui auquel il s'applique, et en 
général  au  même.  Les  règles  de  précédence  d'opérateurs  s'appliquent  pour  organiser  les  modalités  de 
composition  des  expressions  non  parenthèsées  de  façon  exhaustive.  Par  exemple,  on  aura  effectivement 
"(a+((b+c)*d))", ou bien "(((cout << i) << "azer") << endl)". Ce dernier exemple montre bien que si "(cout << 
i)" renvoie bien (une référence à) cout, l'évaluation en cascade de l'expression est possible.

On peut également redéfinir des modifieurs d'accès, comme "[]". Défini pour une classe dictionnaire, un tel 
opérateur permettra de faire la recherche d'une chaîne,  et de retourner la donnée associée,  au moyen d'une 
expression comme "dico["toto"]". Un tel opérateur est donc une fonction d'usage, au sens défini ci après.

5.2.9. les fonctions d'usage

Doit  on se  contenter  d'interfaces  de  programmation  C++ ne  comportant  que  des  accesseurs  const,  et  des 
modifieurs  void/this?  Non,  car  il  existe  de  nombreuses  situations  ou  l'on  gagne  à  disposer  de  fonctions 
combinant  modification  et  accès.  Toutefois  ces  fonctions  ne  font  pas  partie  de  ce  que  l'on  peut  appeler 
l'interface  fondamentale.  Dans  le  cas  où  elles  sont  utiles,  elles  peuvent  être  définies  à  peu  de  frais  par 
l'utilisateur sous forme de fonctions membre inline C++ d'une classe qui hérite de la classe de base. Définies 
par le concepteur d'une classe, elles sont groupées sous une rubrique marquant clairement leur caractère de 
fonctions d'usage. Voici donc le formulaire de base des classes C++ :

class … : public … {
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// déclarations d'amitié (friends)

// champs (fields)

// constructeurs (constructors)

// accesseurs (accessors)

// modifieurs (modifiers)

// fonctions d'usage (policy functions)

// opérateurs (opérators)

};

5.2.10.une méthode de recherche est elle un accesseur ?

Le premier dilemme que rencontre le programmeur de classes, dans le cadre que nous présentons, concerne les 
méthodes  de  recherche  d'information,  pour  une  classe  se  comportant  comme  un  conteneur.  Par  exemple, 
donnons  nous  une  classe  "table  de  hash  codes"  qui  permet  d'associer  des  informations  à  des  chaînes  de 
caractères. Un objet de ce type fera l'objet de requêtes fréquentes de recherche des informations associées à 
une chaîne. 

Si la recherche est coûteuse, l'interface de programmation gagne à éviter des recherches inutiles. De fait, 
une recherche réussie place l'objet  dans un état  qui permet d'accéder  de façon répétée à l'information sans 
nouvelle  recherche.  Ainsi,  l'utilisateur  n'est  pas  obligé  de  déclarer  des  variables  locales  supplémentaires 
chaque fois qu'il  effectue une recherche (on cherche le plus souvent pour pouvoir modifier). Autrement dit, 
une opération de recherche modifie l'état de l'objet, et se trouve donc être un modifieur de son état concret. 
Pour  éviter  toute  ambiguïté,  les  règles  précédentes  nous  indiquent  que  ce  modifieur  doit  être  une  vraie 
procédure (sans valeur de retour). Une fonction qui simultanément réalise une recherche et retourne la donnée 
associée  est  donc  une  fonction  d'usage.  Ainsi  l'interface  fondamentale  d'une  classe  de  type  conteneur 
contiendra souvent des éléments ressemblant aux suivants :

class T {}; // des données

class container {

T& _foundData;

int _found; // nul si une recherche échoue

…

// accesseurs

T getData() {assert(found); return _foundData;}

int found() {return _found;}

// modifieurs

void setData(T& d) {assert(found); _foundData = d;}

void search(char *); // modifie evt _foundData et _found

};

Cette interface dissocie fondamentalement la recherche de l'accès aux éventuels produits de cette recherche. 
On voit bien que la recherche modifie ici l'état de l'objet de façon conséquente (certaines fonctions peuvent,  
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ou ne peuvent plus être appelées sur  l'objet suivant que la recherche a réussi ou non). Cette opération est donc 
un authentique modifieur.

5.2.11.état logique, état physique

Un modifieur  est  une fonction susceptible  de changer l'état  d'un objet.  Cet “état”  peut être  vu à plusieurs 
niveaux. Considérons par exemple une classe "Liste" permettant de chaîner des éléments entre eux. Ajouter un 
élément à cette liste, ou en retirer un, modifie la sémantique de l'objet. On dira qu'un tel modifieur altère l'état 
logique de l'objet.  Un tel  modifieur  fait  partie  de  façon  intangible  de  l'interface  de  programmation  de  la 
classe. Sans lui, celle ci ne décrit pas le même type abstrait de données. Par contre, si cette liste a été conçue 
pour permettre un parcours de ses éléments, elle doit probablement conserver un pointeur vers une position 
courante, que l'on peut modifier par un appel à une fonction appelée "suivant()". Cette position courante peut 
varier sans que la sémantique de notre liste change. Elle contient toujours le même nombre d'éléments, et dans 
le  même ordre.  Ce modifieur,  "suivant()",  n'altère  donc pas l'état  logique  de la  liste,  mais  seulement  une 
composante  annexe  de  son  état  physique.  C'est  le  signe  d'un  défaut  de  conception.  Le  pointeur  vers  un 
élément courant, ainsi que les fonctions de recherche et d'itération associées, doivent être gérés par une classe 
auxiliaire dite d'itération. 

Les objets de type itérateur sont initialisés pour itérer un objet d'un type donné, et on observe maintenant 
que la fonction suivant() modifie bien l'état logique d'un itérateur. 

On essayera donc de séparer dans des classes indépendantes les données et les fonctionnalités de telle sorte 
que chaque classe possède une sémantique déterminée, et que tout modifieur de l'état physique d'un objet soit 
de fait un modifieur de son état logique. 

On décrit les classes de façon à atteindre l'identité entre l'état physique et l'état logique.

Notons l’existence d’un troisième point de vue sur l’objet : l’état concret, correspondant à l’état physique des 
registres contenant les informations utiles de l’objet, sans utilité autre qu’anecdotique pour le programmeur.

5.2.12.l'exemple de la liste 

On décrit souvent une liste comme une classe dont un des champs est un pointeur vers son premier élément 
(de type cellule), un autre vers un pointeur courant (à des fins d'itération), et parfois un dernier vers le dernier  
élément de la liste afin de pouvoir réaliser des ajouts en queue.

Si l'on regarde  précisément,  on constate  que  l'état  fondamental  de la  liste  en tant  qu'objet  logique  est 
caractérisé par la seule suite de ses éléments. Le pointeur sur la queue de liste peut être calculé, et le pointeur 
courant décrit un état relatif au parcours de la liste, en quelque sorte un méta niveau, ou une exploitation de la 
liste. On écrit alors le programme C++ suivant :

#include <assert.h>

#include <iostream.h>

class liste {

liste * suivant;

public:

liste (liste * s = 0): suivant(s) {}
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virtual ~liste() {};

// accesseurs

liste * getSuivant() const {return suivant;}

// modifieurs

void setSuivant(liste *s) {suivant = s;}

void insère(liste *s) {

// assert (!s->suivant);

s->setSuivant(suivant);

suivant = s;

}

void supprime() {

assert (suivant);

suivant = suivant->suivant;

}

};

class listeIter {

liste * courant;

public:

listeIter(liste l){courant = l.getSuivant();};

listeIter(liste *l){courant = l->getSuivant();};

liste * getCourant() const {return courant;}

void suivant() {courant = courant->getSuivant();}

};

class listeInt : public liste {

int data;

public:

listeInt(int i=0) {data = i;}

int getData() const {return data;}

void setData (int i) {data = i;}

int contient(int i) const;

void affiche() const;

};

int listeInt::contient(int i) const {
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listeIter it((liste *) this);

while (it.getCourant() && 

((listeInt *)it.getCourant())->getData()!=i) {

it.suivant();

}

return (it.getCourant()!=0);

}

void listeInt::affiche() const {

listeIter it((liste *) this);

while (it.getCourant()){

cout << ((listeInt *)it.getCourant())->getData() << " ";

it.suivant();

}

cout << "\n";

}

main ()

{

int i;

listeInt l;

cin >> i;

while (i!= 0) {

if (l.contient(i)){

cout << i << " est connu\n";

} else {

cout << i << " n est pas connu\n";

l.insere (new listeInt(i));

}

cin >> i;

}

l.affiche ();

}
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La présentation ci dessus est celle d'un type liste dont tous les éléments peuvent être vus eux mêmes comme 
des listes15 (plus courtes bien sûr).  Cela simplifie  beaucoup la mise en oeuvre et évite  quelques lourdeurs. 
Créer de listes de "quelque chose" se fait alors par héritage simple.

On aurait pu grouper les données de la liste et de l' itérateur de liste. Toutefois il est clair que la fonction 
membre "liteIter::suivant() " ne modifie pas l'état logique de la liste, mais seulement celui de l'itérateur. Ce 
n'est donc pas un modifieur acceptable pour le type liste, et cela conduit naturellement à utiliser des classes 
distinctes pour la liste et l'itérateur. Incidemment, on remarque que cela possède un impact non négligeable 
sur la légèreté et la performance, signe que ce critère de découpage est un bon critère. En effet, allouer un 
tableau de listes (comme on le fait pour construire une table associative) se fait sans allouer un pointeur vers 
courant pour chaque liste. En fait, on a besoin d'un seul itérateur pour tout le tableau (et si ça se trouve pour  
tout le programme…).

Le découpage défini ci dessus permet que les classes aient de vrais modifieurs et de vrais accesseurs. Le 
reste est affaire de style, de goût, et des contraintes définies par  l'entreprise.

5.3. le masquage de données

Un grand principe de la programmation objet est le masquage des données. Les états des objets ne peuvent 
être consultés, ou modifiés, qu'au travers de fonctions. De plus, on interdit de donner accès à des structures qui 
permettent l'implantation de la classe, sans devoir nécessairement être connus d'un programme client. On vise 
ainsi à empêcher des violations de l'intégrité des objets qui pourraient se produire si un utilisateur modifiait 
explicitement un champ sans changer d'autres champs qui lui sont sémantiquement liés. On veut aussi rendre 
opaque les conditions techniques de l'implantation de l'objet, et permettre éventuellement de changer celles ci 
sans modifier l'interface de programmation, et donc sans nécessiter de changer les programmes clients de la 
classe.  Par  exemple,  on  pourrait  décider  de  coder  une  liste  à  l'aide  d'un  tableau  réallouable.  Autant  que 
possible,  les  données  des  classes  doivent  être  privées  ("private"  en  C++),  et  accessibles  au  travers  de 
fonctions,  l'une  jouant  le  rôle  d'aspect  de  lecture  ("getUnChamp")  et  l'autre  étant  un  aspect  d'écriture 
("setUnChamp").

5.4. la restriction d'accès

Une classe est privée par défaut, et donc ne rend ses services qu'aux seules instances de la classe. Les classes 
clientes devront soit être déclarées "amies" soit appeler les seules méthodes ayant le statut "public".

5.5. constance physique vs constance logique

En C++ le mot clef  const rend impossible la modification de l'objet  auquel il s'applique. Il s'agit  toutefois 
d'une constance  logique  permettant  au compilateur  de détecter  des modifications  d'objets.  Cette  constance 
peut parfois devoir être contournée par des mécanismes annexes (un profiler qui veut compter les appels de 
méthodes  par  exemple,  et  doit  donc  écrire  dans l'objet  même  lorsque  la  fonction  tracée  est  const).  Cette  
constance n'est donc pas physique (comme 123 est une constante littérale),  mais sert seulement à décrire la 
sémantique des opérations d'une classe.

15cf les langages Lisp et Prolog

Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Luminy / département Info, Marseille 30



Cours de Génie Logiciel Laurent Henocque Conception Orientée Objet

6. Types de classes

6.1. Du point de vue de l’héritage

On distingue en C++ trois types de classes dans un arbre d’héritage.

6.1.1. classe abstraite

Une classe abstraite est une classe dont on ne peut pas créer d’instance, car elle contient une méthode virtuelle 
pure.  Située  à une  position  élevée  de  l’arbre  d’héritage,  elle  décrit  une  interface  de  programmation  mais 
n’implémente pas de fonctionnalité.

6.1.2. classe concrète

Une classe concrète peut être instanciée.

6.1.3. classe noeud 

Une classe noeud est une classe concrète qui possède des sous classes.

6.2. Du point de vue des fonctionnalités

6.2.1. Les classes de service

Ces classes sont normalement  héritées  de façon virtuelle,  et  offrent  un service  particulier.  Voici  l’exemple 
d’une telle classe “display” qui implemente le service d’écriture sur un flot.

#ifndef __display_h__

#define __display_h__ @(#)display.h 1.3 10 Nov 1995

#ifndef __iostream_h__

#define __iostream_h__

#include <iostream.h>

#endif

// a class for all display(able) objects

class Cdisplay {

public:

// constructors

Cdisplay() {}
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~Cdisplay(){}

//no integrity

//no accessors

//no modifiers

//policy

virtual void display(ostream&)const=0;

};

inline ostream& operator<< (ostream& o , Cdisplay *f){

f->display(o);

return o;

}

inline ostream& operator<< (ostream& o , Cdisplay &f) {

return o << &f;

}

#endif //__display_h__

Cette classe est héritée “virtual” par toutes les classes qui veulent être affichables. Les deux opérateurs sont 
définis  une  fois  pour  toutes.  On peut  de  la  même  manière  définir  les  classes  “objet  nommé”,  “objet  qui 
implante une méthode isa” etc... La fonction membre “display” étant virtuelle pure, il devient nécessaire de la 
définir dans toutes les classes qui déclarent hériter de Cdisplay.

6.3. Les classes de définition d’interface abstraite

Un type particulier de classe abstraite est celui  des classes de définition d’interface.  Par exemple,  la classe 
“Pile” offre les services des fonction Push et Pop. Mais une pile peut être implémentée en termes de listes ou 
de tableaux  par  exemple.  Ce choix d’implémentation  peut  devenir  totalement  transparent  à  l’utilisateur.  Il 
suffit que la classe contrète “PileEnTableau” hérite public de “Pile” (c’est une sorte de Pile) et hérite private 
de Tableau. 

L’héritage  privé  est  un  héritage  d’implémentation,  ou  de  fonctionnalités.  L’héritage  public  y  ajoute 
l’héritage de l’interface de programmation.

Pile

Tableau Liste

PileEnTableau PileEnListe
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Dans l’exemple ci dessus, Les classes PileEnListe et Pile EnTableau sont les classes concrètes que l’on utilise 
pour créer une Pile. Une fois créée, la Pile n’est jamais vue que comme un objet de type Pile (plus général),  
pour  lequel  l’interface  des  classes  tableau  et  liste  n’aurait  de  toutes  façopn  pas  été  visible.  En  héritant 
“private”  de  Liste,  la  classes  PileEnListe  ne  permet  pas  d’accéder  aux  fonctions  et  données  membres 
publiques de Liste.

6.4. Les classes poignées 

Ces classes  implémentent  un pointeur  vers  une  classe.  Elles  permettent  de  masquer  l’existence  de  ce 
pointeur, et peuvent même éviter d’être informé du fait qu’il y ait une allocation dynamique. Voici un exemple  
de  classe “pointeur  vers” défini  par  un template.  Toutes  les fonctions  publiques  de la  classe  pointée  sont 
accessible dans la poignée au moyen de l’opérateur ->.

#ifndef __handle_h__

#define __handle_h__ @(#)handle.h 1.1 14 Nov 1995

#ifndef __gendefs_h__

#include "gendefs.h"

#endif

#ifndef __stddef_h__

#define __stddef_h__

#include <stddef.h>

#endif

// a general handle facility

// allows copy and implicit conversion to pointer

template <class C>

class H{

protected:

C* _impl;

public:

H(C*p=0L):_impl(p){}

~H(){}

C* operator ->() const{return _impl;}

C* getimpl() const{return _impl;}

operator C* () const{return _impl;}

void *operator new(size_t){assert(MUST_NOT_HAPPEN);return 0L;}

};

#endif
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6.5. Les classes type de base vérifié

Il est possible en C++ de connaître les opérations de lecture et d’écriture qui sont faites sur les types de base 
comme “int”. Le fichier suivant décrit le template “C” qui définit ces classes avec vérification, et les intègre  
dans l’interface de portabilité, où leur utilisation est soumise à une compilation conditionnelle.

#ifndef __types_h__

#define __types_h__ @(#)types.h 1.1 16 Nov 1995

#ifndef __gendefs_h__

#include "gendefs.h" // pour la macro ONDEBUG utilisee ci dessous 

#endif

// ONDEBUG insère du code sous la condition que NDEBUG ne soit pas defini (comme 
assert)

#ifndef __stddef_h__

#define __stddef_h__

#include <stddef.h>

#endif

#ifndef __assert_h__

#define __assert_h__

#include <assert.h>

#endif

// to implement a class based on every elementary data type (integers 

etc...)

template <class B>

class C {

enum status {uninitialised,set};

ONDEBUG(status _status;)

B _data;

public:

// constructors

C(){ONDEBUG(_status = uninitialised;)}

C(B data):_data(data){ONDEBUG(_status = set;)}

// C(const C&c): le defaut marche bien

// copy operators
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C& operator = (const C&c){

ASSERT(c._status==set);

_data=c._data; return c;}

B operator = (B data){ONDEBUG(_status = set;) _data=data; return 

data;}

// cast operator

operator B() const {ASSERT(_status==set); return _data;} // called 

when one reads

// operator B&() const {return _data;} 

};

typedef unsigned int    tools_4_byte_Integer_Unsigned;

typedef signed  int     tools_4_byte_Integer_Signed;      

typedef unsigned short  tools_2_byte_Integer_Unsigned;      

typedef signed  short   tools_2_byte_Integer_Signed;      

typedef unsigned char   tools_1_byte_Integer_Unsigned;

typedef signed char     tools_1_byte_Integer_Signed ;      

typedef tools_1_byte_Integer_Unsigned tools_boolean ;

typedef char   *        tools_string_of_char;

typedef void   *        tools_pointer_to_anything;

#define ui4 tools_4_byte_Integer_Unsigned

#define i4 tools_4_byte_Integer_Signed

#define ui2 tools_2_byte_Integer_Unsigned

#define i2 tools_2_byte_Integer_Signed

#define ui1 tools_1_byte_Integer_Unsigned

#define i1 tools_1_byte_Integer_Signed

#define bool tools_boolean

#define string tools_string_of_char

#define ptr tools_pointer_to_anything

typedef C<ui4> UI4;

typedef C<i4> I4;

typedef C<ptr> Cptr;

typedef C<ui2> UI2;

typedef C<i2> I2;

typedef C<ui1> UI1;

typedef C<i1>  SI1;

typedef C<char> C1;

typedef C<double> Cdouble;

typedef C<float> Cfloat;

typedef C<char*> Cstr;

typedef C<void*> Cptr;
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#ifdef BASIC_TYPES_ARE_CLASSES

#define Int4 I4

#define UInt4 UI4

#define Int2 I2

#define UInt2 UI2

#define Int1 SI1

#define UInt1 UI1

#define Char C1

#define Double Cdouble

#define Float Cfloat

#define Ptr Cptr

#define Str Cstr

#else

#define Int4 i4

#define UInt4 ui4

#define Int2 i2

#define UInt2 ui2

#define Int1 i1

#define UInt1 ui1

#define Char char

#define Double double

#define Float float

#define Ptr tools_pointer_to_anything

#define Str tools_string_of_char

#endif

inline bool checktypesizes(){

assert(sizeof(ui4) == 4);

assert(sizeof(i4) == 4);

assert(sizeof(ui2) == 2);

assert(sizeof(i2) == 2);

assert(sizeof(ui1) == 1);

assert(sizeof(i1) == 1);

assert(sizeof(bool) == 1);

return 1;

}

#endif
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