
L’ORM 

Qu’est ce que l’ORM ?


	 Un ORM (Object Relational Mapping) est une technique de programmation informatique 
faisant le lien entre le monde de la base de données et le monde de la programmation objet. Elle 
permet de transformer une table en objet facilement manipulable via ses attributs. On trouve ce 
type de programme dans de nombreux frameworks.


Pourquoi choisir l'ORM ?


• Pas besoin de connaître l’ensemble des tables et des champs

de la base de données


• Faire abstraction de toute la partie SQL d’une application.


Quels sont ses avantages ?


Il y a des avantages à l'utilisation d’ORM :


• Gain de temps au niveau du développement d’une application, car il automatise la 
conversion entre l'objet et la table. ︎ 


• Abstraction de toute la partie SQL.


• ︎︎Une solution optimisée rendant une application plus rapide et plus facile à maintenir.




Quels sont ses inconvénients ?


Il y a des avantages à l'utilisation d’ORM :


• ︎ une limitation pour faire des requêtes complexes, il faut alors passer par le HQL (requête 
doctrine pour Hibernate ). Le HQL ressemble au SQL mais il est totalement orienté objet 
comprenant des notions d'héritage, de polymorphisme et d'association.


• La difficulté à maîtriser les outils.


• Une couche logicielle supplémentaire, ce qui peut nuire aux performances donc un 
ralentissement.


Quels sont les critères pour le choix de l'ORM ?


Les critères pour choisir un outil de mapping objet relationnel : 
︎


• La facilité du mapping des tables avec les classes, des champs avec les attributs.


• Les fonctionnalités de bases des modèles relationnel et objet.


• Les performances et optimisations proposées : gestion du cache, chargement différé.


• Les fonctionnalités avancées : gestion des sessions, des transactions. 


Il existe différents outils en fonction des langages, comme par exemple :


JAVA • Hibernate

PHP • Propel  
• Doctrine

PYTHON • Django ORM 
• SQLAlchemy

C# • NHibernate 
• Entity Framework

https://en.wikipedia.org/wiki/Hibernate_(Java)
https://en.wikipedia.org/wiki/Propel_(PHP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine_(PHP)
https://en.wikipedia.org/wiki/SQLAlchemy
https://en.wikipedia.org/wiki/NHibernate
https://en.wikipedia.org/wiki/Entity_Framework
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