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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet PREAMBULE 

PREAMBULE 

Aujourd'hui, dans le monde de la gestion, l'Approche Orientée Objet (A.0.0.) 4. t devenue à la fois un 
concept et une démarche incontournables pour tons les responsables de projets. 

Le développement de logiciel représente un secteur important de noire économie qui s'opprime à passer du 
monde artisanal au monde industriel. L'dvolution des systèmes matériels et logiciels a permis de rendre 
thsponible les technologies Orientée Objet dont les premières études remontent a plus de trente ans_ Cette 
nouvelle façon de concevoir des systemes informatiques. basée sur la définition de modèles concrets, 
favorise le dialogue entre les différents acteurs du Systènic d'hifomiation (Managers. Financiers. 
Utilisateurs et Développeurs). « L'Objet », après avoir fait ses premières armes et atteint une bonne 
maturité dans tes domaines du développement applicatif (111M. programmation, bases de données. 
communication, etc.), investit maintenant tous les niveaux de l'analyse et de la conception. 

La nouveauté de l'Objet, le manque de normes et l'absence d'un langage commun n'en facilitent 
évidemment pas l'accés aux Maîtres d'Ouvrage> aux Maitres d'oeuvre et à leurs équipes. Pas plus, d'autre 
part, que chaque publication de la nombreuse littérature, qui y va de son petit lexique plus ou moins 
personnalisé Que de temps et d'énergie perdus, bien souvent, à comparer des ternies, des définitions ou 
des concepts figurant dans des ouvrages différents. 

Dans cc contexte, le présent document a pour ambition, avant tout, de fournir un répertoire des termes et 
un dictionnaire des définitions les plus couramment admises. 

Il a toujours été hors de notre propos de faire : 
- un cours sur la technologie Objet. tl existe suffisamment de publications disponibles sur le 

marché. 
-un inventaire des particularités ou des dei nitinns trop étroitement liées à des démarches ou à 

des solutions méthodologiques trop spécifiques dans celte technologie émergente. 

On dénombre aujourd'hui sur le marché, beaucoup de méthodes de conception orientées objet_ Ceue 
diversité tient plus du positionnerkent concurrentiel des acteurs économiques que d'une très grande 
divesité de l'offre en matière de mèthode objet. S'il existe bien sir des différences notables entre les 
méthodes, leurs premières mises en oeuvre, que l'on peut observer dans ira entreprises, font appuraltrc des 
notions fondamentales communes. Cc sont ces dernières qui constituent le centre d'intérêt du présent 
document. 

Il nous semble désormais possible et utile (le dressa un glossaire des DEFINITIONS DE BASE DE 
L'APPROCHE OBJET appliquée à l'analyse et à la conception des systèmes d'information. Ce premier 
travail devant constituer te premier jalon d'une nouvelle charte méthodologique. 

Ont participé â l'élaboration du présent document : 

• Paul-André BRES CONCIS. 
• Michel DEIvIONFAUCON AHIMSA. 
• Jean-Paul EYBERT SYNTEC INFORMATIQUE, 
• Cuong KHAlvfPRASONG 
• Daniel J. MART1NS SG2, 
• Jean-Pierre PFISTER SNCF. 
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Définitions de Base de "Approche Orientée Objet PRTSENTATION 

1 - PRESENTATION 

Cc document. destiné t toutes les personnes intéressées par la technologie Objet, se veut d'un usage 
pratique. clair et concis. Les différents ternies et concepts ont été généralisés pour s'extraire du cadre 
particulier des méthodes. La démarche Orientée Objet provient à l'origine du monde industriel au travers 
des langages. Il faut noter que dans le présent document, nous avons circonscrit le domaine aux méthodes 
de conception des systèmes d'information de gesi ion uniquement. 

1.1 - Objectif 

La liste des ternies que nous avons retenus constitue le thesaurus minimum que chacun doit posséder pour 
aborder efficacement les méthodologies Orientées Objet proposées sur le marché. 

Son objectif est double

- permettre aux débutants de se focaliser sur les points essentiels tic l'Approche Orientée Objet 
appliquée aux méthodes de conception de systèmes d'information. 

- offrir un vocabulaire de référence aux professionnels expérimentés sur une matière eu cours de 
maturation. 

1.2 - Démarche 

Les concepts et termes abordés dans ce document ont été identifiés lors de plusieurs séances de travail. lls 
sorts te résultat d'une densarche commune de réflexion entre des acteurs représentatifs du marché. 

Encore une fois. toutes les notions contenues dans les différentes méthodes objet ne sont pas forcément 
reprises dans le présent document. On constate notamment que la dimension statique est particulièrement 
approfondie au détriment sens doute des autres dimensions dynamique ou fonctionnelle: oit les notions 
fondamentales ne font pas l'unanimité, loin s'en faut_ 

1.2. 1 - Contexte d'utilisation 

Ce document aura atteint son objectif s'il permet au lecteur de comprendre un terme ou un concept qu'il 
aura découvert dans une revue, dans une méthode ou dans un document technique. il peut bien sûr 
susciter aussi des réactions critiques concernant une définition ou la sélection des termes retenus. 

Le lecteur souhaitant contribuer à l'évolution du document, est invité à contacter les rédacteurs afin de 
formuler ses propositions. 
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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet PRESENTATION 

1.2.2 - Modalités d'utilisation 

Le présent document peut être utilisé de plusieurs manières avec plusieurs points d'entrée : 

- les principes objet (chapitre f 1, L): 
- le dictionnaire (chapitre M. I) des définitions les plus couramment admises des termes classé.s par ordre 
alphabétique; 
- la liste des termes de base (chapitre 11.2); 
- te tableau de correspondance des synonymies trié par ordre alphabétique (chapitre 111.2): 
- l'exemple d'illustration (chapitre IV) 

Les termes de base de 1' Orienté Objet commencent par une majuscule. 
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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet LES CONCEPTS OBJETS 

- LES CONCEPTS OBJETS 

11.1 - Principes 

Dans l'environnement économique extrèmement changeant d'aujourd'hui. la prospérité de nos 
entreprises dépend de ses informations, dom la qualité doit permettre de prendre les meilleures décisions. 
Celle prise de décision doit aire rapide. tout en restant compétitive. La qualité des informations, leur 
disponibilité et leur précision influeront sur le suces ou sur l'échec des objectifs. 

La nécessité impérative d'une information de meilleure qualité. l'explosion des besoins nouveaux 
découlant de l'ouverture des Systèmes d'Information (Si.) ne laissent d'autres choix que de rechercher de 
nouvelles méthodes. beaucoup plus efficaces. pour la prise en charge des applications. L'Approche 
Orientee Objet (A.0.0.) est aujourd'hui l'une des pierres angulaires de l'évolution à laquelle l'entreprise 
est contrainte. Elle conduit tout naturellement à une vision différente de la vision procédurale et plus 
proche de la réalité des métiers. 

L'approche Orientée Objet minci de créer plus rapidement des applications. sous une forme on la 
maintenance est facilitée. Elle apporte une solution à cenaines préoccupations majeures des responsabies 
des systèmes d'information : 

- comment parvenir à gérer des systèmes de plus en plus complexes 7 
- comment industrialiser la démarche informatique qui envahit tous les secteurs d'activité de 

l'entreprise 7 
- continent améliorer la réactivité du svstème d'information 7 
- comment améliorer les coûts de maintenance dans un contexte très évolutif et de plus en plus 

concurrentiel ? 

La mahrise de l'Orienté Objet conduit à développer phis rapidement des applications mieux conçues Son 
efficacité inhérente améliore la productivité et réduit considérablement les coins de maintenance. Des 
économies sont effectivement prévisibles à h'ing tenue. la vocation de l'Objet résidant dans sa capacité à 
s'ajuster aux situations nouvelles. 

Les techniques conventionnelles limitent la liberté d'action, notamment en cc qui concerne les procédures 
et les structures de données. Mais avec cette nouvelle démarche_ l'accent est mis sur des Objets : ceux-ci 
contiennent à la fois des Attributs (données) et des Méthodes (traitements) qui doivent régir ces Attributs. 
Celte approche nouvelle simplifie la conception cl le développement des applications parce qu'elle édicte 
pins précisément notre façon de penser dans te monde réel. 

Nous pensons naturellement en 'unies d'Objets. a leurs Propriétés et à leur comportement. Un véhicule 
routier a, pas- exemple, des Attributs (marque, modèle. âge. . ) et des Méthodes  (accélération. freinage, 
braquage,...), l'ensemble rendant un Service (conduire de ... à ...). 
Nous tendons à Classifier les Objets pour mieux maîtriser la complexité du monde réel : la classification 
scientifique du mode vivant par exemple, 

Il est possible de créer un modèle de classification (Classes) en utilisant une hiérarchisation des 
différentes catégories d'Objets. Ce dispositif accélère te processus de conception et le rend plus lisible et 
aussi plus cohérent. 
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Nous pensons natllfcllcl1lcfll Cil lerrll' d·Objets.;1 leur' Proptié tc,~ ct ;\ leuf comportement. Ull véhicule 
roulier a. par cxernple .. des .·'l.wibuts (marque. modcle. <igL· .. ) CI des Mctltodcs (accclératioll. freinage. 
braquage .. . . ). l'enscmble rendant lIll Servie ' (condllire de .. :'1 .. ) . 

NOliS tendons ;i Classifier les Objels pour IIlicnx mallnsa la complexité du monde réel : la c1assificatioll 
scientifique du mode viv;:lIlt par exemple 

Il c.s! possible dc créer lin modèle de cl <lssÎ.fiulIion Class ) en utilisant une h.iérarehisation des 
dirTércnles cilt6gorics d'Objets. Ce dispositif aecékrc le processus de conceptioll el le rend plus Lisible et 
mISsi plus cohérenl. 
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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet LES CONCEPTS OBJETS 

Un Objet ne deviendra-t-il pas tin module de codes parfaitement défini possédant son interface propre 
activée par des Messages auxquels il doit éventuellement répondre. En effet. les Objets communiquent 
entre eux en s'envoyant des Messages : chaque Objet sait exactement comment répondre à chaque 
Message, et différentes Classes d'Objets pourront avoir des réponses différentes. 

La mise en oeuvre de chaque Objet est transparente au reste du système : Encapsulation des Attributs et 
des Méthodes. Ceci signifie qu'a partir du moment où un Objet répond correctement aux Messages qu'il 
reçoit, il est tout à fait possible de modifier le rôle qui lui est attribué sans rien changer par ailleurs 
(modularité el Polymorphisme) 

Il faut toutefois noter que les Objets conservent leur stnicture et leur comportement à travers la luérarclue 
des différentes Classes. Ceci signifie qu'il suffira d'effectuer toute modification en un seul endroit : elle 
sera automatiquement propagée : c'est le principe de l'héritage. Par exemple, si nous affectons le nouvel 
Attribut propriétaire à la Classe Véhicule. toutes les Sous-Classes de véhicules (trains. avions, bateaux....) 
Hériterons de ce nouvel Attribut. Le mécanisme de l'Agrégation le rend plus proche du monde réel lors 
des opérations de modélisation. L'opérateur d'Héritage offre à l'analyste de riches dispositions pour 
appréhender le travail de modélisation (i.e. définition des Classes) du problème auquel il est confronté. 

En effet, le mécanisme d'Héritage permet. pour un Objet, de séparer les Propriétés qu'il peut considérer 
comme spécifiques au contexte d'utilisation de l'Objet de celles qui sont plus générales et qui seraient 
donc susceptibles d'être appliquées à d'autres Objets dans d'autres contextes. L'analyste généralisera ou 
« les mettra donc en facteur » dans la définition d'une Sur-Classe. En revanche, si l'analyste découvre 
des spécificités particulières d'un sous-ensemble d'Objets d'une Classe. il sera amené à spécialiser ces 
caractéristiques dans la définition d'une Sous-classe de manière à éviter une « pollution » de la Classe 
généralisée. 

En conséquence. un Objet qui sera considéré comme une instance d'une seule Classe, sera également 
considéré °mune élément de plusieurs Classes (à savoir les Sur-Classes de la Classe d'Instance). 
Ainsi, un Objet pourra être Classifié dans plusieurs Classes. Par exemple, M. Dupont pourra être 
Classifié en tant qu'« Homme », en tant qu'oc Employé ». en tant que « Personne» et en tant que 
« Responsable ».... 

Les avantages majeurs dc l'Orienté Objet que sont la localisation aisée et la propagation des 
modifications, rendent plus aisées la maintenance et l'évolution des applications, tout en étant également 
moins coûteuses. 

La modularité des applications Orientées Objet induit la possibilité de réutilisation dc Services, de codes. 
puisque les Objets deviennent des briques de construction â partir desquelles il est possible dc faire 
évoluer des applications existantes ou d'en créer de nouvelles. 

Ainsi, nu fur et à mesure de l'avancement d'un projet, des Objets nu des portions entières de la hiérarchie 
des Classes peuvent être réutilisés au sein de la même application. ou an sein d'un autre projet_ Cela 
signifie que les développeurs peuvent partager et échanger des informations. du code dans des proportions 
jusque là inconnues et même impossibles. Le cannibalisme industriel fait enfin son entrée dans le monde 
de la gestion. 
Il devient ainsi plus aisé de construire et de maitriscr des systèmes complexes. et tes développeurs peuvent 
produire des solutions d'une qualité plus élevée. 

La création de nouvelles applications à partir de composants existants générera d'importantes économies 
dans la production applicetive. Les bénéfices sont induits par un raccourcissement du temps de 
développement. par l'accroissement de la productivité et par la maitrise d'une meilleure qualité. 
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Un Objet ne dc\iendJa-t-jl pas lin module de codes pa rfaitemcllt défini possëdant son interf;lCC propre 
activée par dc!; Messages auxquels il doit t:\'cnllldlcment répondre En enet. les Objets communiquent 
entre eux en $'cnvoyant des Messages: chaque Objet S<1it cxactement comment répondre ;i chaque 
Message. et différentes Classes d'Objets pourront avoir des rèponse); dillërentes. 

La misc cn oeuvre de chaque Objet est IranspaJente au reste du système : Encapsulation deS Attribut.s t 
des Méthodes. Ccci signifie qu'ù partir du moment où un Objet répolld COTfC,'t1ement aux Messages Qu'il 
reçoir, il est tout ~l fait possible de modifier le rôle qui lui es! atlribué sans rien changer l}lIr aiLleurs 
(modularité ct Polymorphisme) 

Il faut toutefoi!; noter que les Objets conservent \eur st met ure ct 1c.'lIT comportemell\ à travers la hièrardüe 
dcs différentes Classes. Ceci sigllific qu ' il sufl'ira d' effectuer toute luodifiGHtion cn un seul endroit : clic 
sera automatiquement propagée: t 'c t le principe de l'Heritage. Par exemple, si nous affectons le nouvel 
Attribut propriél<lirc ù la Classe Vëhiculc. tOUlcS les Sous-Cla .s de véhicules (trains. avions. bateaux .... ) 
Hériterons de ce nouvel Attribut Le Il1ccilnislllc de l'Agr gillion le rend plus proche du mOllde réel lors 
des opemlions de modélisation. L'opérateur d'Hér'ttagc olfrc ;1 J'analyste de riches dispositiow; pour 
appréhendcr le travail de modélismion (i.e. dc.Hinition des Classcs) du probIeme auquel iJ est courrontt:. 

En effet. le m~canisme d'Héritage permet. pour un Objet. de sép;ucr les Propriétés qu'il peut coIIsid6rcr 
comme spécifique!; all context..: d·u!.ilisation de l'Objet de celles qui SOllt plus g nérales et qui seraient 
donc susceptibles d'être appliquées a d'autres Objets dans d'autres contextcs. L'analyste généralisera ou 
« les mettra donc cn f<letcur» dans la définition d'une Sur-Classe. En n;-vallc!te, si l'nnalyste décou re 
des spécificité.s partic.ulières d'un sous-enscmble d'Objets d'une Classe. il sera amcné à specialiser ces 
caractéristiques dans la ddïnition d'une Sous .. dasse de manière à éviter unc « pollution» de la Classe 
général iséc. 

En consé{lucnce. LIll Objet qui sera considéré COllllne Ulle Instance d'une seule Class·e. sera également 
considére comJlle élément de plusicurs Classes (:i &:1\"oir les Sllr-Classes de la Classe d'Instance). 
Ainsi, un Objet pourra être Classifié dans plusieurs Classes. Par excmple, M. Dupont pourra être 
ClassifIé en tant qu' « Homlllc ». \.:11 tant <lu' « Employé ». en tMlt que « Personne » ct en tant que 
« Responsable )) .... 

Les avantages majeurs de l'Orienté Objc.t que sont la localisation alSCC ct la propagation des 
modifications. rcndcnt plus aisées la mailllcn;lIlcc ct l'évolution des "lpplications. tout cn étant également 
moins coûteuses. 

La modularité des applications OrientCes Objct induit la possibilité de réutilisation de Services. de codes. 
puisque les Objets de," icnncnt des briques de construction à partir desquelles il est possible de faire 
évoluer des applicaüons cxisranles ou d 'cn créer de nouvclles. 

Ainsi, au fur ct à mesure de l'av:lJ1cemcIlt d·un projet, des Objets (lU des portions entières de la hiérarchie 
des Classes peuvent être réutilises au sein de la même application. ou au sein d'un autre projet Cela 
signifie que les développeurs peuvent partager ct echangcr des infonmltions. du code dans des proportions 
jusque là inconnues et même impossibles. Le ca nnibalisme industriel (ait enfin son entrée d:ms le monde 
de la gestion. 
Il devient ainsi plus aise de const rui rc cl de maîtriser des systèmes complcxes. et les dévdopp~urs peuvent 
produire des solu!.ions d ' line qualitl- plus ~Ie\ œ. 

La création de nouvelles applications il partir de compoSl-lnts existants génüera d'irnport.1l\tcs 0conomies 
dans la production Jpplic;Hf\·C. Les bénéfices sont induits p;lr lin raccourcissement du temps de 
développement , par l'accroissement dc la productivité et par la maîtrise d' IIiIC meilleure Qualité. 
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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet LES CONCEPTS OBJETS 

11.2 - Liste des termes de base 

«DEFINITIONS DES TERMES DE BASE 
'ABSTRACTION 
`AGREGATION 
'APPROCHE BASEE OBJET 
*APPROCHE ORIENTEE OBJET 
`ATTRIBUT 
`CAPSULE 
'CLASSE 
'CLASSIF 'CATION 
'CONTRAINTE 
'CORPS 
`CYCLE DE VIE DE L'OBJET 
`DELEGATION 
'DOMAINE 
"ENCAPSULATION 
'ENSEMBLE D'OBJETS APPLICATIFS 
'ETAT D'UN OBJET 
«EVENEMENT 
'EVENEM1AENTIEL 
'EXTENSIBILITE 
'GENERALISATION 
'HERITAGE SIMPLE 
'HERITAGE MULTIPLE 
*HERITAGE ASCENDANT 
"HERITAGE DESCENDANT 
'HERITAGE EN REFERENCE 
IDENTIFICATEUR D'OBJET 
«INSTANCE 
«INSTANCIATION 
«MESSAGE 
`METHODE 
'MODELE DYNAMIQUE 
'MODELE FONCTIONNEL 
'MODELE STATIQUE 

ADELI Page 9 

Définitions de Base de \' Approche Orientee Objet LES CONCEPTS OB.JETS 

11.2 - Liste des temles de base 

"DEFINITIONS DES TERMES DE BASE 
"ABSTRACTION 
"AGREGA TION 
"APPROCHE BASEE OBJET 
-APPROCHE ORIENTEE OBJET 
"ATTRIBUT 
"CAPSULE 
"CLASSE 

1 
"CLASSIFICATION 
·CONTRAINTE 

Il'CORPS 
I:-CYCLE DE VIE DE L'OBJET 
"DELEGA TION 
"DOMAINE 
"ENCAPSULATION 
"ENSEMBLE D'OBJETS APPLICATIFS Il 
"ETAT D'UN OBJET 
·EVENEMENT 
"EVENEMENTIEL 
·EXTENSIBILITE 
"GENERALISATION 
"HERITAGE SIMPLE 
"HERITAGE MUL IIPLE 
"HERITAGE ASCENDANT 
"HERITAGE DESCENDANT 

1 

"HERITAGE EN REFERENCE 1 

"IDENTIFICATEUR D'OBJET 
"INSTANCE 
·INSTANCIATION 

1 

"MESSAGE 
"METHODE 
·MODELE DYNAMIQUE 
"MODELE FONCTIONNEL 
"MODELE STATIQUE 
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•OBJET 
•OBJET GENERIQUE 
*OBJET METIER 
•OBJET TECHNIQUE 
"OBJET UTILE 
"PERSISTANCE 
"POLYMORPHISME 
*PRINCIPE DE LOCALITE 
*PRIVE 
*PROPRIETE 
'PUBLIC 
"REDEFINITION 
'RÉSOLUTION DYNAMIQUE 
*RESOLUTION STATIQUE 
*REUTILISATION 
*SERVICE 
*SIGNATURE 
'SOUS-CLASSE 
`SUR-CLASSE 
"TYPE 
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·OBJET 
-

·OBJET GENERIQUE 
I"OBJET METIER 
'OBJET TECHNI QUE 
'OBJET UTILE 
I·PFRSJSTANCE 
I·POL YMORPHtS'ME 
I*PRINCIPE DE LOCALITE 
l''PRIVE 
I*PROPRIETE 

-

·PUBLIC 
'REDEFINITION 
'RESOLUTION DYNAMJQUE ! 

"RESOLUTION ST.'; TIQUE 
"REUTILISATION 
·SERVICE 
"SIGNATURE 

" SOUS-CLASSE 
"SUR-CLASSE 
"TYPE 
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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet GLOSSAIRE 

III - GLOSSAIRE 

111. - Dictionnaire 

ABSTRACTION 
L'Abstraction est une action dc l'esprit qui. à partir d'un Objet donné. 
en extrait une signification tuile. et construit une idée ou un concept 
nianipulable intellectuellement. L'Abstraction fait donc ressortir les 
caractéristiques essentielles d'un Objet (ce qui le distingue des autres) : 
c'est une mécanique d'interfaçage an niveau de la Classe permettant de 
traiter fa complexité en concentrant les similitudes et en ignorant les 
différences. 
Les différents types d'Abstraction sont : 

- Abstraction par simplification (idéation). 
- Abstraction par généralisation (conceptualisation). 
- Abstraction par sélection (classification). 
- Abstraction par schématisation (modélisation). 

ACREGATION 
L'Agrégation est un opérateur qui permet de regrouper dans un inénie 
ensemble (que fort une appelle une Classe) des éléments divers et 
variés. Cela peut are une donnée. un traitement. une image, un son ou 
encore un sous-ensemble constitué lui-ntème d'éléments. L'Agrégation 
couvre les aspects mufti-niétlia d'un Objet. Il s'agit d'une association 
de composé à composant (que l'on retrouve par exemple dans les 
problèmes de nomenclature). L'ensemble composite peut avoir des 
Propriétés différentes de celles des éléments qui le composent. I.e 
mécanisme d'Agrégation a pour fonction construire des 
représentations informatiques les plus proches possibles des objets 
réels manipulés par l'utilisateur (on plus exactement, de l'image qu'il 
se fait des objets qu'il manipule). 

APPROCHE BAS EE OBJET 
« L'Approche Basée Objet n concerne tout type dc développement, de 
programmation mettant en oeuvre l'assemblage de modules développés 
en technique Objet et possédant une dynamique « Objet ». H n'y a pas 
de développement Objet à proprement parler, encore moins de 
modélisation Objet; il s'agit d'un assemblage de codes, de modules 
existants pour réaliser une fonction spécifique. 
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III - GLOSSAIRE 

IU.l - Dictionnaire 

ABSTRACTION 

AGREGATION 

APPROCHE BASEE OBJET 
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L'AbsiraCIÎon CSI ulle action de l'c.sprir qlÜ, à parlir d'IIII Objet donné. 
en cxtr;.lil une significalion uLile, et constrnil UIlC idee ou un con cp! 
manipulable illtclJeclucllemclIl L' Abslraclion fait dOllC ressonir Ic-s 
caraclérisliques e.ssclliiellcs d'un Ohjel ( e qlli le distillgu(; des aut.res) , 
c'cst nne Îllécanique d'interfaçage ail nivcan de la Classe pcrmCllaJ1l d,
traiter la cOlllplcxilé en conCC:lllrall! les siml.litudcs e! cn ignoralll les 
di fT Crenees. 
Les di rfércllts types d'Abstraction SOI1I : 

- Abslraclion pal' sünplificalion (id':at ioll) . 
- Abs'lri\ction par gënéralisc1l!on (COli plUilliS<ltion). 
- AbslmctÎon p;-!r sélection (classiJlcau Il), 

- Abstraction par schém;::lIisation (modCl isaLion), 

L Agrègaliou est LIll opérateur qui penllel de regrouper dans lin lIIi::mc 
cnscmbl~ (que l'on une appelle IIl1e Classe) des déments divers ct 
vilTiés. 'ela peut (,Ire une donné.:. 1111 traitement. HIIC image, un son ou 
ellcqr' un souS~J1!':el1lbll: constitué lui-ntème d'éléments. L'Agregation 
couvre ILs asp::.'Cts nlnlli-lIIédia d'ull Objc!. Il s'agil d'uoc association 
de composé ;1 composalll (qlle 1'011 retrouve par exemple dans les 
probli!rnes d~ nomenclature) L 'c.;nscmblc composite peut avoir des 
ProprÎtSlés diJfér III ~s de L~II&; des ékments qui le composcn!. Le 
mécanisrn ' d'Agrégallon il l'om fonctjon construire des 
rcpré~enlalions inforl1Jatiques les plus proches possibles des objets 
r6els manipulés p,lr l'ulÎ lisatenr (OLI plus exaClemenl. de l'image qu'il 
sc fa.it cles objels qu'il Inilllipulc). 

« L'Approche Basée Objel » concerne IOllt Iype de c\éveloppemcu!. de 
programmation mellant en oeuvn;. r assemblage de modules développés 
en technique Objet el possédant LIlle dynamique ( Objcl ». \1 Il 'y il pas 
de développement Objcl il proprement parler, encore moins de 
modélisation Objet; il s'agit d 'lm assemblage de codes, de lIIoàulcs 
existants pour réaliser unc fonclion spéciftque. 
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APPROCHE ORIENTEE OBJET 
L'Approche Orientée Objet est lin courant technique et 
méthodologique qui consiste à utiliser les concepts Objets de Classe. 
d'Encapsulation, d'Héritage, de Message, de Modularité. de 
Polymorphisme... et ce dans plusieurs domaines. Elle permet une 
démarche de type industriel dans la conception et le développement dc 
logiciels. processus daim par ses propriétés majeures 

- standardisai ion des éléments. 
- assemblage des éléments en composants (ou Objets), 
- réutilisation possible des composants. 
d'où. pour les applicatifs (Welopes... 
- une grande fiabilité. 
- des temps d'assemblage réduits, 
- une maintenance facilitée. 
- tin abaissement des coûts de fabrication à terme. 

ATIRIBuT 
Caractéristique ou don& élémentaire de la Classe qui décrit la 
structure tic l'information. C'est une composante élémentaire de En 
Classe. L'Attribut peut être de Type Classe et invisible de l' sztérieur 
(Privé). ou être visible de l'utilisateur (Public). 

CAPSULE 
Enrobage d'un programme ou d'une séquence d'instructions 
traditionnelles sur une structure de données pour lui donner un 
comportement Objet. C'est une technique utilisée pour faire coopérer 
des applicatifs anciens (écrits en COBOL. par c.xemple) avec des 
développements utilisant des environnements Objet. 

CLASSE 
C'est un ensemble d'Objets ayant des propriétés similaires et des 
comportements identiques ; ils sont dits d'un inéme Type. Un Objet est 
une occurrence de sa Classe (Instance). Une Classe est définie par des 
Attributs et par des traitements invisibles de l'extérieur (Propriétés 
Privées), ainsi que par des Attributs et des traitements visibles à 
rc_vtérieur sous forme de Services offerts (Méthodes Publiques). 

CLASSIFICATION 
La Classification permet de définir des classe; puis ne ranger les 
Objets dedans. Il s'agit d'un mécanisme d'abstraction de regroupement 
par généralisation/spécialisation des Objets. Ces classes sont non 
forcément disjointes, c'est-à-dire qu'un Objet peut «axe rangé il dans 
plusieurs classes. Une Classe peut elle-mérne être incluse dans des Sur-
Classes ; la Classe hérite :itors des Propriétés de cette Sur-Classe. 
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.. WPROCFlE ORJENTIŒ OBJET 

ATTRIBUT 

CAPSULE 

CLASSIFIfATlON 

ADEU 

L'Approche Orientée Objet est 1111 coma nI tcclUlÎ4ue ct 
l11éLJlodolog.iqllc qUI consistc ;'t ut ilis r le conceplS Objets de Classc. 
d 'EncapsuIHtil)l1. d ' Iléritag . de Message, de Modul rite:. d~ 

Pol~ 110rph i me ... I>l 'cI:!n phlsieu rs domaines. Elle pClIlI '\ IIIIL: 
d6marche de t\lX: industriel d:lns la cOllcepti()n et le dé\'dop~lI1elll d~ 
logiciels. pro-e' ' sus défin i par 'cs proprièl6s majeures 

- SlandardiS:ltion des éléllltnls, 
- assemblag.e des ciCmcnt ' .::n composants (ou Obje!s), 
- reutilis:1tion possible des .;omposanls, 
d' LI. pOlir Ic~ appllÇ",HiJ,> dcvclopp'~ 
- lInc gr;Hlde !i:1bilité, 
- cils temps d" assemblage réduits, 
- une. lllêlill!enilnCC lac!hl~c, 
- lin aba issemcnl des coùtS de f:1bric;ltion ;"1 lerme, 

C<tractcristique 011 dOilnée C1cmentairé de la Classe qui décrit la 
stnlctHre cie l' informallon. C'est IIne compos,\l ntc ékIIlL'lItair<: de la 
Classe. L' A llribul peut être de T)1>e Classe Cl invisible de J'e.-xtértcur 
(Privé), ou être visibk de 1 uriliSéllcur (Public). 

Enrobage d'lIlJ progranunû ou d'lIl1è s6quence d'instmcti()n~ 
IradilIOnncllc" sur lIne structure de donn('cs pour lui donner \In 
omportement Objet. Cest ulle technique ut ihsée pour l~ire coopérer 

des applicatifs ,]J lcic.n· (écrits Cil COBOL par xE'mplc) avec des 
dcvcloppcrncnts utilisant cles environJlements Objet. 

C'est ut! ensemble d'Obje.ts a~'ant de propriéks similaires et des 
comportements identiques : il s sont dits d'un m~me Type. Un Objet cst 
une OCCUHence de Stl Classe (InW"mcc). Une Classe est définie par des 
Auribu(s et par des traitements ln isibles de l'extérieur (Propriét0s 
Privées), ainsi que par des Attributs Cl des traitements visibles ;i 
r L'.\.téncur sous fo rme (h; ,'CT\ïCCS oflèrts (Méthodes Publiques). 

1"':1 Cïassilieation p;::nllcl dc définIT dc.s classc' puis de ranI .r les 
Objets dedans. Il s'agi! cl"nn m6canisme d'Abst raction de rcgroup~mcnl 
par g 'n~ah atioll/spëcb lis:1ITOn des 0 jets . Ces la::;,"~ som non 
forccmcIli disjointes. c'eq·<i-dirc qu'un Objet peut « être r<loge » dans 
pluc;ieurs classes .. Ulle Class' peUl clJe-m~mc être incluse dans ch!" SUf"
Classes: la lasse hérile lor e;: des Pl\"lpri (;l~:; de cette Sur-Uas c. 
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CONTRAINTE 
Elles sont de différentes natures : 

- les Contraintes de domaine : les Attributs prennent leitrs valeurs 
dans un ensemble défini de valeurs.. 

- les Contraintes temporelles : un ordre temporel csi respecté 
pour la manipulation des différents Objets suivis dans ta 
base d'information, 
les Contraintes référentielles : elles sont destinées à 
vérifier l'existence des Objets mis en jeu dans la base 
d'information, 

- les Contraintes sur des agrégats : ici, sont concernés les 
agrégats d'Attributs. 
les Contraintes entre Attributs : les Attributs doivent 
respecter différentes contraintes entre eux. 

Elles sont supportées par des Méthodes. 

CORPS 
Le Corps de la Méthode correspond à J'ensemble des instructions qui 
traduisent cette Méthode et permettent de faire exécuter le I raitemcnt 
correspondant. 

CYCLE DE V1  DE L'OBJET 
C'est l'ensemble dia Etats provoqués par des &berneras que peut 
prendre un Objet dans le temps. lin }!vénement est une action définie 
sur un Objet qui engendre un changement d'Etat de L'Objet. 
Le graphe du Cycle de vie reprend : 

- l'ensemble des Etats de l'Objet. 
- ['ensemble des Evénements qui provoquent des changements 

d'Etat, 
- l'ensemble des Contraintes qui réglementent les changements 

d'Etat intervenus à la suite d'Evénements. 

Etat I 

Création 

Evénement 2 

&enculent 1 

Etat 
inexistant 

Etat 2 

Suppression 

Graphe du cycle de vie 
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CONTRAJNTE 

CORPS 

CYCLE DE VIF. DE L'OB.JET 

ADELI 

Elles sont dt diiTérentcs natures : 
- les ContrainteS de domaine : les Attribul.s prennent leurs valeurs 

dans 1111 ensemble défini de valeurs, 
- les Contraintes temporelles : un ordre temporel CSI respecté 

pour la maniplIl:ilion des ditrércnts Objets suivis dan la 
bélse d'information. 

- les Contraintes référentielles elles sont destinées il 
vérifier l'exi~·tcnce des Objets mis en jeu dans la base 
d'information, 

- les ContJ'a intes slIr des agregats 
agrégats d'A\lribllts. 

- les Contrainte!; entre AlItibllt.s 

ici. sont concclllés les 

les Auribut· doi,'cnl 
respecter diffcrcntos contraintes cntre CUX. 

Elles SOIll suppon '('S par cles Méthodes. 

Le 'orps de la Methode correspond il r nscmbk des illstnlclions qui 
tradu is .nt cctk Méthode et pcrlll~llent de 1~lire exc.:u1c.r le 1 rn itcmcnt 
c.orrcspondant . 

C'est 1 ensemble des Etats provoqu(;:) par des Evéncrnents que peut 
prendre 1111 Objet dans le temps. Un E\"ènerncnt est une acuon définie 
sur un Objet qui engendre un changement d' Etat de l'ObJet. 
Le graphe du Cycle de vie reprend : 

- J'ensemble des EtaIs de l'Objet 
- J'ensemble des Evéncmenls qui provoquent des changemclIIs 

d' Etal, 
- l'ensemble des Contraintes qui réglementent les changt:mcnts. 

d'E I ~lt intervenus :'1 la suite d'Evéncmcnts. 

8 
C'CaliO\ 
~ 

(
Etat 1 

inexistant ' 

'----/ Graphe du cycle de vie 
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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet GLOSSAIRE 

DELEGAÎION 
Possibilité d'adresser directement un Objet à tin autre Objet uns 
passer par l'Héntage. La Délégation se substitue à l'Héritage multiple. 

DOMAINE 
Regroupement de Classes appartenant à un méme ensemble logique du 
point dc vue illélicT ou technique. 

ENCAMILATION 
C'est. à l'intérieur d'un mémo concept Objet, lu suppression de ta 
dualité entre les données (Attributs) et les traitements locaux 
(Méthodes), tout en les masquant à l'utilisateur (Propriétés Privées). 
Elle agit comme une boite noire aveu des Messages. mais sans tuple, 
sans Attribut. sans Mélliodc. 

ENSEMBLE D'OBJETS APPLICATJFS (« Frameworks » oU sous-ensemble amilicatif) 
Ensemble ou sons-ensemble d'Objets, parfaitement documentés. 
proposés à la vente par des éditeurs, SSII, sociétés, etc... sur le marché. 
Ces ensembles ou sous-ensembles sont de véritables composants 
complots permettant. de plus en plus souvent, de réutiliser des 
fonctions déjà réalisées par d'autres concepteurs. 11 s'agit d'Objets 
techniqr= ou métiers, véritables pies de u LEGO » autorisant des 
sains de temps importants dans la conception d'applicatifs. 

ETAT D'UN OBJET 
1.'Etat d'un Objet est caractérisé par te contenu dc ses cluntièŒ 
(Attributs) et de ses références à un moment donné. 

EVENEMENT 
C'est un stimulus d'un Objet vers un autre et un fait survenu sur un 
Objet qui engendre un clianeement d'Etat de t'Objet_ 
Il sert à caractériser le comportement des Objets, il est complémentaire 
des Attributs. Dans cette perspective un Objet est décrit et représenté 
par des valeurs d'Attributs et des Occurrences d'Evénentems-
L'approche des modèles sémantiques a permis de donner aux Objets 
une dimension dans l'espacx : un Objet peut être composé d'antres 
Objets. Li notion d'evénemeni permet de donner aux Objets une 
dimension temporelle. 
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DELEGATION 

DOMAINE 

ENCAPSULATlON 

Possibilite d'adresser directemenl llIl Objet fi un autre O~jcl ~ans 
passer p:H l'Héritage. La Délégation se substitue 1'1 l'Héritage multiple. 

Regroupement de Class . appartenant Ô tin même ensemble logique du 
point de vue 1lI~licr 011 tct.:hnique. 

C es!. ;1 l'intéri 'u r d'un mèllle conœpt Obj~, ln $upprcs iOIl de la 
dualité enlre les données (Attributs) ct les traitements locaux 
(Méthodes), tout Cil les masquant à l'utilisateur (Propriét ,<; Priv'es) , 
Elle agit comme une boîte noire avec des MC5saf'eS, mais sans (upIe. 
sans AUribul. S,lnS Méthode. 

ENSEMBLE D'OB.IETS .-\PPLlC'ATJFS (< Fr:lmeworks » 911 sous-i.'nsemhle annlkatiQ 

ETAT D'UN OBJET 

EVENEMENT 

ADéL! 

Ense.mblc ou sous-ensemble d'Objets, parfaitement documenlés. 
proposc..c; ;'\ la venle par des ~ditc1Us . SSU, sociétés, ctc ... sur le ma rché. 
Ces ensembles ou sous-ensembles sont de vérilables composants 
compkts permcttcull. de plus en plus sO\m~nl. de réuliliscr des 
fOllctions déjà re-alisécs par d'al\lrC~ concepteurs. Il s'agit d'ObJels 
Icchniqlll,~ ou métiers, vérjtJbles pic.."Cs de « LEUO)} autorisanl des 
gains de temps importants dans la concepüon d applicaLils. 

I.'EI~I rI'Ull Objet es t c:u :lctérisé par le contenu de cS dllllu6cs 
(Attributs) el do ses référcnœs il un moment donné. 

' .eSI lin stimulus d'\I/1 Objet vers un <lUIre ct lin fait SllrvE:~nlJ ,>ur un 
Objel qui engendre un changemenl d'Etat de rO:~ict 
Il serI j', ca ractériser le comportemenl àcs Objcts, il cst complémentaire 
des A\lribll\.~. Da ns celle perspect ive llll Objet Csl décrit cl J'epre 'enté 
par d~, \:llcurs d' Attrib\lts CI des Occurrences d'Evl: IlCIIICIllS , 

L'approche des modèles scmantjqucs éI permis de donner au,\( Objets 
une dirœl1sion d,In l'e,'>pa : un O~jel peUl êue composé c1' antres 
Objets. La notion d'événemenl permel de donner aux Objets 1I1lL: 

dimclI!> icn 1(;llIpordlc. 
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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet GLOSSAIRE 

EVENEMENTrEL 

EXTENSIBILITE 

GENERALISATION 

HERITAGE SIMPLE 

HERITAGE MULTIPLE 

HERITAGE ASCENDANT 

Logique Objet réalisée dans les applications. où l'action est associée à 
un événement. Le seul type d'évèneinent qui peut se produire, est 
l'envoi de Message d'un acteur Objet vers nu autre dont on attend un 
Service. 

Possibilité d'étendre à volonté l'ensemble des Classes de base fournies 
ou les Types prédéfinis (dates. caractères, lignes, surfaces,...). Toute 
Classe est clle-nième un Objet qui appartient à une Classe gènénque 
plus générale appelée tvfémelasse. 

Propriété entre les Types tic deux Classes différentes transmettant à 
une Classe, les Propriétés d'une autre Classe. C'est une des 
caractéristiques de l'Héritage. 

L'Héritage, notion fondamentale do l'Orienté Objet, permet à un Objet 
d'hériter des données (Attributs) et des traitements (Méthodes) d'un 
mitre Objet. Il ouvre la possibilité is des Objets de structures différentes 
de partager des opérations attachées à leur partie commune. Il autorise 
également la définition de nouvelles Classes fi partir des Classes 
existantes en mettant en facteur ces parties communes (Attributs et 
Méthodes), d'où la création de Sur et de Sous-Classes. 11 est possible 
d'enricbir un concept par l'adjonction d'Attributs et de Méthodes 
nouveaux. 
L'Héritage est dit Simple quand il n'hérite que d'une seule Classe. C'est 
un enrichissement progressif du modèle d'Objet où les extensions des 
Classes sont emboîtées les unes dans Ies autres. 

L'Héritage est dit multiple quand une Classe hérite de plusieurs 
Classes simultanément. Cc type d'Héritage est plus délicat à gérer el 
peut être une source d'ambignités et de dérives dans les raisonnements. 
Il augmente néanmoins le pouvoir de réutilisation. 

mécanisme de <t remontée des Propriétés des Sous-Types dans le Sur-
Type, avec éventuellement un nouvel Attribut d'identification du Sous-
Tvpc. 
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l<: VI!:NEMEN1TEL 

EX1'ENS lB 1 LITE 

GENERALISA nON 

HERJTAGE SIMPI,E 

HERITAGE MULTIPLE-

HERITAGE ASCENDANT 

ADELI 

Logique Objet réal Îséc dans les applit'.<llÎons. 1.l11 1'f1l,;/ion est ~ssoc ié ;) 
lin événClnent. Le scull) pc d'événement qll i peut Sv produire. t 
l'ellvoi dc M a 'C d'lin :lct 'ur Objet vcrs un aulre dont 011 allend UII 
Servîcc. 

Possibilirë d'ételldre cl volonlé l'ensemble des lasses de basc fournies 
ou k.s Types prédéfinis (dates. I..aractl:rcs. 1i!!11CS, surfacl..s .... ). TOlite 
Classe c~1 dle-Ill~' lIl c un Objet qui apparlicnt ;i une Classe gèn6nquc 
plus g6n6rale :Ippeléc Mélaclasse. 

Propriété entre les T~<pCS de deux lasses diffcrente transmettant ;'1 
ulle. Class~. les Propriétës d'une alltrc Clas c. Ce.1 tlne des 
caracterisliques de I·Héri lage. 

L'Héritage. lIOtiou fondamentale do l'Orienté OI~Jet , pennel ~I 1111 Objet 
d'hcnh::r des dOllllCcS (Auributs) Cl des traitemen!s (Méthodes) d'un 
allln: Objet. Il Ollvre la possibilité à des Objcts de Slru::111n;s difTërt~ntes 
de partager des opérations allachécs à Iellr partie COIllIllune. II autorise 
égalemenl 1[1 définiLion de J1ou\'elk Classes a partir des Classes 
e:dS1:tI1ICs en J11ellllnt Cil facleur ces parl'ies commun 'S (AllribulS el 
ivfélbodcs). d'où b créai ion de ur cl de SOlls-CIlIsses. Il est possible 
d'en richir tin COIlC<.'pt par l'ad jOli Clio Il d'Allributs et dt' Méthodl:s 
nouveaux 
L'Héril<l 'e est dit Simple quand il n'h~l'ite que d'une seule lasse. 'est 
Ull enrichissemenl progressif du modèle d'Objel ou les extensIOns des 
Classes sont clllDOIlées le..,;; unes dans les aul ms. 

L'Hàilage cs! dit multiple quand une Classe hé.ritc de plusieurs 
Classes siI1lllhanémcnt. Cc Iype d'Hérilage esl plus délicat à g,srcr cl 
peut èlrc \Ille source d'ambiguïtés et de déri .... es dans les r;)isonnemcllts. 
Il augmente néanmoins le pouvOir de réutili sation. 

mécanisme de " remontée ,) des Propriétés des SOli ' -Types dans le SlIf
Type, avec éventuellement un nouvel AltnblH d'identificalion du Sous
lype. 
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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet GLOSSAIRE 

HERITAGE DESCENDANT 

tIERITAGE EN RELATION 

IDENTIFICATEUR 0'0 BJ ET 

INSTANCE.

INSTANCIATION 

MESSAGE 

Mécanisme de «descente » des Propriétés du Sur-Type dans les Sous-
Types. 

Mécanisme de considération séparée des propriétés suivant le 
découpage Sous-TypcsISur-T)pc le lien sémantique n'étant implanté 
que par référence (pointeur ou clé étrangere). 

Lidentirietuer donne l'identité d'un Objet en le désignant de façon 
:inique. LIdefilinCateiir permet de relier deux ou plusieurs Objets 
indépendanunent de leurs valeurs. Deux Objets sont égaux s'ils ont la 
mérite valeur, et ils sont identiques s'il s'agit du inérne Objet. Cette 
identité facilite la notion dr partage en utilisant des références de 
différents endroits vers le méat:: Objet. an lieu de générer des copies. 
comme dans certains S.G.B.D. non Orientés Objet. 

On appelle Instance une occurrence d'une Classe. Un Objet est donc 
une instance de Close. Cette Instance est désignée par son 
Identifietiteut. L'Objet tdentifie est seul et unique. 

Mécanisme de constitution des instances d'un Objet. Par extension. 
ensemble des instances d'une Cuisse. 

Mode de communication ou de dialogue cuire des Objets de Classes 
différentes. A l'aide d'un Message un Objet demandeur d'une Classe 
sollicite les Services d'un Objet rece‘eur d'une autre Classe. Le 
Message est la caractéristique du comportement de l'Objet. Il fournit la 
lbrinitte d'invocation des traitements qui autorise nOlannneni le 
polymorphisme. 
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HERfrAGI<: DESCENDANT 

HERITAGE EN RELATIOI 

IDENTfFICATIWR D'OBJET 

INSTANCE 

1 NSTANCIATION 

MESSAGE 

ADEU 

M~c.lmSllll: de {(descente » dc.:s Pfopri~t0s du Sur-Tr pc dans k s Sous
Types. 

Méc:,nisltll: de considéraUon sëpar"c des propnetes suivant le 
decoupagc Sous-Typc.:JSur-Typc . le ben scmanùquc Il' t,\ ,u1t impla llte: 
'Ille 1 a l' rèf~rcncc (pointeur ou clé Clmngère). 

L ' Id~llIifkllle r dOlllle l'idenli! ' d 'uu Objet Cil le désignant de façoll 
Il Il iqu!':, L ' IdeJll ificéltc.:u rX: TIll~ t de [ li 'r d.:ux OH plusieurs Objc 
illdépt:lldallllllcul de leu rs valeurs, Dell,\; Obiet. som ~g;llJ" s'ils ont l:I 
même \ <lieur, ct i 15 sout idclI iqut~ s'II s'agil du J11~mc Objet Celte 
idclltilé. facilite 1;1 notion ti c. partage ,,11 util isant des léfércllccs de 
di fférents endroit \'c le même Ol~ict :111 liel! de enér.;r d~ copies. 
comme dnIlS œl'Wills, ,G,B.D, non Orielltés Objet. 

On appelle Installee IIlle oCcurrelH,X; d'une Classe. Un Objet es! dOlic 

Hnc instJllcc d..: CI. ,-Co CClIt: Tnstancc est des i gm':c par son 
Idclltificillt ur . L'Objet !del1liliccst seul ct uJlique. 

Mécanisme de cOllslÏtutioll ùt.~s ill · tancc~ d'un Objet. P~lr C:\lcllsioll. 
<:nsèlllblc d ~ instânce d' IIIlC Cla e. 

Mode de cOlllnlllni .1tioll Oll de dialofJ uc entre dcs Obje~s de Clèlsses 
di fférentes. li. l' aid.: d'uH Mt:~s;,gc 1111 Objet demandeur d 'unt: lass 
sollici te le Scrvil-cs d'ull O~icl fI!CC\eur d'une alltre la St: Le 
Messa est la C<lr;)ctén ~tiqlll: du componelllcnt de r OQicl. Il [Cmrnit la 
lürJllul d'invocation des IraitclIlcnts qui rtlliorisc.: Ilotmnrnc·nt le 
IX)I)'lllorphisme. 



Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet GLOSSAIRE 

METRODE 
C'est un traitement ou one fonction qui manipule des Attributs et c'est 
la composante dynamique de l'Encapsulatton des Objets dans une 
Classe. La Mèthocle est un moyen d'activer une des fonctionnalités 
attachée à un Objet donné ; de l'extériair. elle c61 soit visible (Service 
Publie). soit invisible (Service Privé). 
Les Méthodes sont divisées on deux panics

- l'Ente-te, ou Signature est aussi appelé Spécification. seule 
panic visible par l'iiiilleareur. 

- le Corps ou Imptatitation_ 

MODELE DYNAMIQU 

MODELE FONCTIONNEL 

MODELE STATIQUE 

OBJET 

La conception/programmation Orientée Objet repose sur 3 axes Le 
Modèle Dynamique est le « QUAND ». l'axe TEMPOREL des 
FAencrneins. Il décrit les contrôles d'un ssiènie av;x: leur 
séquenecineiri ri les Evoienients temporels des interactions entre 

La coneeptiomprogiammarion Orientée Objet repose sur 3 axes. Le 
Modèle Fonctionnel est le « QUOI » de la programmation Objet. Il 
décrit les aspects du système q,d transforme les valeurs en tel beim des 
fonctions. dcs représentations. des contraintes et des dépendances 
fonctioruienes, 

La coneeption/programmalion Orientée Objet repose sur 3 atiCS Le 
Modèle Statique est le « DANS QUOI » rie la conception Objet II 
décrit la structure des Objets, l'Identité. les opérateurs ainsi que le; 
Attributs el les Méthodes qui sont appliquées. C'est l'expression de 
l'arbre de Clas's. eu de leurs structures 

Un Objet est un élément ayant unc signification précise ci complète. 
Un Objet n une Identité. un contour net significatif dans le contexte où 
il existe il est capable de comportements spécifiques et peul interagir 
avec son C/Wif03111eftleC11 en fonction des sollicitations qu'il reçoit et 
des informations qu'il contient. C'est l'Identificateur gui le différencie 
des autres Objets. 

ADELI Page 17 

Definitions de Base de l'Approche Orientée Objet GLOSSArRE 

METHODE 

MODELE DYNAMIQJJ..& 

MODELE: FONCTlONN'EL 

MODELE STA nQUE 

OBJET 

ADELI 

"eSI 1111 traitemcnt 011 III1C fonCIJOIl qui manipule des AUriblllS Cl c 'es! 
la composa nIe dynamique de rEncapsulalJon des Objets dans tille 

'ia,%c, LCl Méthode cl un lIloyçn d'activer une des fonctiollllalitës 
at ache;: à un Obiet donné : de l'C''':lèrh:Ur. dlc ,~t soit ':isible (.serv ice 
Public). SOli lJl\'lsiblc (Service Privé), 
Les Mél hodcs SOnt divIsées Cil deux p:lrfics ; 

- l' ~ nt~te, OB Si gnHllIrc ,-~t aussi appek Spécification, srule 
Pllrtic \'i i> iblc par l'tllil i"'atcur. 

- li: Corpi; 011 Implalltillion. 

I.a conception/pro Tarnl)1atlon Onentée Objc[ repose ~lIr 3 :rxcs . I.e 
todt lc D, nillli \quc CS( le '( () AND» , r a:.;e T ~ 1POR 'L des 

Ev IlCmCOl , Il décril 1 c0l1tr6l ct 'un s,\stèlllc :l\" 1 :ur 
scqucncemclI t ct 11;.$ nVCIICl11 ' '11 l$ lem rel :; des inter..1Clious enlr' 

bj"ts, 

Li! conccptlolllprogJalllm:lf ion Orien te ... Objet relx)~~ ur " ax~s l.~ 

Modèle ronctionnel eSI le ( QUOI >l d" la programmatioll Objet 11 
décrit les aspect" du système qlli lr;lnstOrHlI.; ks valeurs en 1I11JtSillll des 
fone 'ions. des representalions, des cont f<linlcs el des dcpcndanc:cs 
foncliODJlclles. 

La concepl ion/pro 'rammation Orientée Objet re pose sur 3 axes , Le 
Modèle, tflliquc cst le « DANS QUOI)} cl IrJ conception Ob,iet Il 
décri t la stmctuTc des Objets, l'Identite, les operateurs ainsi qne le, 
AII[ibulS ct les Méthodes qui sont :1ppliqoccs, ("e~1 l'cx :)I"(;~ ~ ioll de 
j' arbr~ d<! Classe e l de: lems stmcturcs 

Uu Ol~icl CSl 1.1(1 ëlclllenl ayanl Hile signification préci ·c et compklc, 
Un Objet ::1 UllC idcn!jl~, lili ..:olllOllr ne! SI 'nilic(t l!f dans le Ol1tc:\l<.: ou 
il existe, il ~! capable de cOlllporlemcnls sp,; 'ilï!,/ue. ~t peUl in!cr:lgir 
:lVc..'C '011 cm ilUl1m:IIICll! Cil fonclion des sollieil ti ons qu'il reçoit et 
des informations qu'il '(Hllien!. C'est l'Idemitïc,l!eur qu i le rliA-(- rcllcie 
des nut! cs C>b,jels, 

Pt'lg Il 



Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet GLOSSAIRE 

OBJET GENERIQUE 
Objet remarquable permettant de mettre on facteur des propriétés 
techniques ou transverses pouvant et devant être réutilisées par lcs 
concepteurs et tes développeurs sur plusieurs projets. L'Objet 
générique n'est pas instanciable. Ses Propriétés ne sont exploitées 
qu'au travers d'un héritage. 

OBJET METIER 
Objet remarquable d'un métier de l'entreprise, porteur d'une 
sémantique. hors solution informatique, contribuant à décrire les 
invariants de ce métier dans un système d'information (S.I.), tant sur 
le plan de l'urbanisme (domaines d'activités. découpage du S.I., ...), 
que sur le plan de l'administration (données, traitements, composants 
métiers...). 

OBJET TECHNIQUE 
Objets de l'architecture technique contribuant à développer : 

- l'urbanisme entre les logiciels des différente niveaux 
des configurations. 

- l'administration des composants. des logiciels, des hases 
de données, des matériels.... 

- le développement. la maintenance, l'intégration des 
composants logiciels applicatifs fonctionnels et techniques.... 

- les choix et la mise en oeuvre des composants inat.fyiele 
et logiciels de base. 

OBJET UTILE 
Propriétés d.tn Objet liées à un contexte d'utilisation: c'est-à-dire 
suivant la perspective d'un ensemble d'utilisateurs (et 
d'informaticiens) qui partagent des besoins homogènes en matière de 
système d 'informai ion. 

PERSISTANCE 
La Persistance permet de faire survivre à travers le temps et l'espace 
les données à l'exécution d'un programme afin de les utiliser 
ultérieurement 

- pour le temps: les S.G.B.D.0.0.. 
- pour l'espace : les déplacements dans les systèmes distribués. 

Celte notion doit titre implicite et transparente à l'utilisateur des 
données. Elle doit aussi èire orthogonale aux Types, c'est-à-dire que 
tout Objet doit être conservé, sans la moindre conversion et sans tenir 
compte de son type. La Persistance doit faire L'Objet d'une Classe 
contenant tous les Services de traitements, écran 
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ORrET GENERIQUE 

OB.JI.:T METIER 

OBJET TECHNIQUE 

OBJET UTILE 

P'ERSISTANCE 

ADELI 

Objet remarquahle perrncllant de meure ell facleur des proprietes 
lechniqucs 011 I.ransvcrSt;S pouvant et de\'ant élIe rëur i lis~es par les 
concepteurs cl les développeurs sur plllsieurs projets. L'Objet 
gcnëriquc Il 'est pns instanc.:iable. Ses Proprietés ne sont exploilées 
qu'au rravers d'un héritage. 

Objel remarquable d'lIu mélier de renLreprise, porteur d'une 
sémantique, hors solution informatique contribuant il décrire les 
invariants de cc métier dans un !:.)'slème d'information (S.I.), tanl ~Ilr 

le plan de l'urbanisme (domaines d·actÎ\·iks. décolIl}agc dll S.1.. 00') ' 

que sur le plan de l'administration (donnees, traitements, composants 
métiers .. ). 

Objets de l'archileclure technique contribllant il devclopper : 
- 1 urbanisme entre les logiciels des différents niveaux 

des configurations, 
- l'admirüstraLion des composants, des logiciels. des btlscs 

de données, des matériels, .. . 
~ le dC\·cloppcmenl. la maintenance. l'intégration de.s 

wmposanls logiciels applicali f: ' fonelionncls CI tcchnif)1l ... . 
- les choix et la mise en ocuvrt! des compo5anlS' mal~riel~ 

CI logiciels de bas ' 

J>ropriétés d' un Objcl 1 ièes 
suivant la pc.rspcclivc 
d'iufonn'lticiens) qui pllIInO 

~;ystème d'informat ion. 

:l un contexte d'lltiliS:llion: c'eSl-: -dire 
cl ' un cnscmble d'ILLilisaleurs (ct 

nt des besoins homogènes:::n maliL:rc de 

La Persistance permet de faire survivre à travers le temps ct l'esp:1(:c 
les donnècs :'i l'exécution d'un programme afin de les utiliser 
ultérieurement : 

- pour le temps ' les S.G.B.D.O.O .. 
- pour l'cspace : les déplacements daus les systemcs distribués. 

Cette nOlion doit être implicite et rransparcute il l'utilisateur des 
dOlUlécs. Elle doit aussi être orthogon:lJt: aux Types, c'es!-<l-<ürc que 
toul Objel doit ètre conservé. sam; la moindre conversion et S<IOS tenir 
comple de son I)'~. La Persistance doit fhirc L'O~ict d'une Classe 
conlcnMII tous les Services de traitements. ceran ... 
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POLYMORPHISME 

PRINCIPE DE LOÇALITE 

PRIVE 

PROPRIETE 

PUBLIC 

REDEFEN IT ION 

Redéfinition tic fonctions similaires. niais présentant des particularnés. 
Le Polymorphisme s'applique à des Services de méme nom, mais 
rattachés à des Classes différentes. 

Principe qui oblige à penser Encapsulation en demandant aux Objets 
d'accomplir eux-mêmes leurs actions. et non à chercher à manipuler 
directement ces Objets au loin par l'intermédiaire de procédures 
globales. Cc principe dote tes Classes des propriétés d'autonome. 

Dans une Classe d'Objets, cette notion s'applique â (Encapsule) 
l'ensemble des données (Attributs) et des traitements (Méthodes) non 
visible de l'extérieur (utilisateur). L'acces depuis l'extérieur est réservé 
au seul administrateur. 

Les Classes d'Objets sont dotées de Propriétés : 
- les données (Attributs) et les traitements (Méthodes), Il existe 

deux catégories de Propriétés : 
- les propriétés privées, 
- les propriétés publiques. 

Dans une Classe d'Objets, ce ierrne s'applique à l'ensemble (services 
offerts) des données (Attributs) et des traitements (Méthodes) visibles 
de l'extérieur (utilisateur). 

11 est possible d'avoir dans un même système plusieurs méthodes de 
intime nom avant des comportements totalement différents. Cette 
fonction a pour objet de simplifier l'écriture et ln moine:mimez des 
programmes, et d'en préserver la lisibilité. Elle a cependant des 
répercussions sur k inede dc des ptocédure et dc leur 
implantation : elle fait appel ans procédures de liaison Dynamique qui 
ne sont, en général. pas gratuites. 
Ainsi, l'Héritage permet de redéfinir dans les Sous-Classes des 
Méthodes définies dans une Sur-Classe. Lorsqu'une tale Méthode 
pouède te malle nom. mais a allIc implémentpiion difféteutt. oi

l'appelle Surcharge sémantique. 
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POLYMORPHISME 

PRINCIPE DE LOCALITE 

PRIVE 

PROPRIETE 

PUBLIC 

REDEFINITION 
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R~~d 'finition de fonctions similairt!s. mais présentant des panicul:uilés. 
Le Polymorphisme s'applIqlle {\ des Servici.:s de m~me nom. mais 
ratlHchés il des Classes di ffcrentes. 

Principe qui oblige il penser Enc3psul;Hion en dern:mc!:.Jnl aux ObJets 
d'accomplir eux-n\cmcs leurs aCllons. et non :i chercher ;:1 maniputer 
directement ces Objets :-I II loin par l'intcrmédi:me procédures 
globales. Cc pmlClpc dote les Classes des propnétë ' d'mltollomlc. 

Dans une Clilss:: d'Objets. cene notion s'applique à (EncapslIlc) 
l'ensemble des données (Attribllts) et dcs trait ments (Méthodes) non 
visibJe de l'exteriCIH (Illilisateur). L'accès depuis l'exteneur est r~ser .... c 
fI U seul admin.istrateur. 

Les Classes d'Objets sont dotees de Propr:iélc~ : 
-les données (Atllibuts) cl les traitements (Mèthodes). Il existe 

deux calt gories de Propriétés: 
- les proprictés privécs, 
- les propriété:; publiqnes 

Dans UIIC Classe d'Objets. ce terme s 'applique il l'cnsemble (SCiYlceS 

offerts) des d0J1née.s (Allributs) Cl des trailel\1enls (Méthodes) visibles 
de 1 'exL~riCllr (utilisateur). 

Il est possÎble d'avoir clans lin mêm:: 1.1Slè ll1c plusicUIl> M(!thodes de 
mèrnc 11001 ayant de,,, comportements totalcment di fférellts. Celte 
fonction ~I pour objet de ~i mplifi er l'écriture ct [il mail\l~lIaJlcc des 
pro "ril IIlmes, et d'CH pr~erver la lisibilité. Ellc a cependant des 
répercus;ions sur 1 mode de liaison des plOcédu n::-. <::1 de lellr 
implant:.itioll : elle fait appel anx procédures dc liaison Dynamique qui 
ne sonl. en géntral. J)<lS !?raluit~s . 
Ainsi. nrcrilage r~rmct de redéfinjr dalls I ~s Sous-Classes d~~ 
Méthodc.s c1éfinü~s d:ms ulle Sur-Cbssc. Lorsqu'ulIl:: Lulle Méthode 
po~sède le même nom, lmus a une implc.mentation diff~ren[e. on 
l'appelle Surcharge scm;JllriC]ue. 
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RESOLUTION DYNAMIQUE 
Lorsqu'un Type de données n'est connu qu'à l'exécution (cas du 
Polymorpl isme). l'édition des liens ne peut être totalement réalisée à la 
compilation. Ce que l'on attend de lui correspond à cc qui lui a été 
attribué effectivement à sa création. Le lien entre un Message et son 
implantation ne se fait qu'a l'exécution : clic est aussi appelée 
Résolution tardive. 

RESOLUTION STATIOUE 
Le Type statique d'un Objet définit ce que l'on attend de lui a priori. 

REUTILISATION 

SERVICE 

SIGNATURE 

SOUS-CLASSE 

Finalité et conséquence logiques de l'Orienté Objet qui découpe 
l'application en composants logiciels réutilisables afin d'optimiser la 
production de logiciels, d'améliorer la qualité et de rendre plus fiable 
cette production. 

C'est une finalité fonctionnelle de une ou plusieurs Classes. rendue par 
un on plusieurs Objets. 

Les traitements (Métluxles) d'une Classe d-Objets sont divisés en deux 
parités : 

- ou Signature est aussi appelé Spécification. seule 
panic visible par l'utilisateur. 

- le corps ou implantation. 
La Signature d'une Méthode est représentée par la définition des Types 
de chacun de ses arguments, ainsi que de la valeur de retour Cette 
Signature se décompose donc en : 

- un receveur appelé destinataire, 
- un sélecteur ou un nom de procédure (Méthodes). 

Position relative d'une Classe par rapport à une autre Classe. En 
l'occurrence, position immédiatement intérieure par rapport à une 
autre Classe (qualifiée Sur-Classe). Incorporation de propriéiés 
appartenant à une Sur-Classe avec ajouts de Propriétés propres. 
uniques. 
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RESOLUTION DYNAMIQUE 

RESOLUTION STATIOtiE 

REUTILlSATION 

SERVICE 

SIGNATURE 

SOUS-CLASSE 
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Lorsqu'un T)'Pe de données n'est connu qu'à l'exécution (cas du 
Polymorphisme), l'édition des liens Ile peut être totalement réaJiséc il. la 
compilation. Ce que l'on attend de lui correspond il ce qui lui a élé 
atlribué effectivement .i sa création. Le lien entre un Message ct son 
implanL1tion ne se fait qu'à l'cxêcution : elle est aussi appelée 
Résolution tardive. 

Le Type statique d'lin Objet détinit cc que l'on alle.nd de lui a priori. 

FinaJité e.\ conséquence logiques de l'Orienté Objet qui découpe 
r,ll)plication en composants logiciels réutilisables afin d'optimiser la 
production de logiciels, d'améliorer la qualité ct de rendre plus fiable 
celle production. 

C'est une finlliitc fOllclion.nelle de one ou plusieurs Classes. r~T1dIlC P;H 
un 011 plusieurs Objets. 

Les traitements (Méthodes) d'une 'lasse d'Objets SOIlI divisés en deux 
parties : 

-l'entête, 011 Signature est aussi appelé Spécification. seule 
partie "jsible par l'utilisateur. 

-le corps ou implantation. 
La Signature d'une Mét.hode est représentec par IH définition de.') Types 
de chacun de ses arguments, ainsi que de la valeur de retour, cite 
Signature sc décompose donc en : 

- Wl receveur appelé destinataire. 
- un sélecteur ou un nom de procedure (M Ihodes 

Position rela1ivc d'une Classe par rappon ft W1e autre Classe. En 
l'occurrence, position immédiatement intérieure par rapport il une 
autre Classe (qualifiée Sur-Classe). Incorporation de propriérés 
appartenant à une Sur-Classe avec ajollts de Propriélés propres, 
uniques. 
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SUR-CLASSE 
Posiuon relative d'une aassc par rapport à une autre Classe. En 
l'occurrence. position immédiatement supérieure par nippon à unc 
anise Classe (qualifiez Sous-classe). Factorisation dc propriétés 
appartenant i plusieurs Sous-Classes. 

TYPE 
Il définit les Objcis dc mêmes caractéristiques el de mènes 
comportements dans une Classe. On dit que ces Objets sont Types. Il 
existe des Classes de Types différents : 

- le Type Réel représenté par des Objets existants. 
- le Type Abstrait sans Objet, mais décomposable en Classes 

à Types Réels. 

ADELI Page 21 

Définitions de Base de r' Approche Orientée Objet GI .OSSAIRE 

SU R-CLASSE 
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Position rclali,'c d'ulle Cl,k sc par mpporl il ulle autre Classe. En 
J'occurrencc. position illlllledialerncnt supérieure par rapporl ;j 1lne 
aulre 'lasse (qual ifi ée SOUs-cbl<;seL Factorisation de proprietës 
appartenant ù plusieurs Sous-Classes 

Il délilllt les Objcls de mèmes earacteTlstlq1lCS CI (Il' mèlllCs 
comportements dans tlne Classe. On dit gue ces Objets sont Typés Il 
existe des Classes de Typc-s diftërcnts : 

- le Type Réel rcpresenté par des Objets cxisti-llll s. 
- le Type Abslrait sans Objet. mai.s décomposable cn (' la~scs 

ft Typt~s Réels. 
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r 

111.2 - Tableau des synonymes 

SYNONYMES "DEFINITiONS DES TERMES DE BASE 

COMMUNICATION. 
DIALOGUE ENTRE OBJETS 

'MESSAGE

COMPOSITION 'AGREGATION t 
DONNEE "ATTRIBUT 
ENVELOPPE 'ENCAPSULATION 
CARACTERSTiQUE "PROPR IETE 
FRAMEWORK 'ENSEMBLE D'OBJETS APPLICATIFS 
LIEN DE GENERALISATION- 
SPECIALISATION 

"HERITAGE SIMPLE 

OCCURRENCE INSTANCE 
RESOLUTION TARDIVE 'RESOLUTION DYNAMIQUE 
SOURCE 'CORPS 
SOUS-TYPE 'SOUS-CLASSE 
SUR-TYPE 'SUR-CLASSE 
SURCHARGE "REDEFINITION 
TRAITEMENT, FONCTION 'METHODE 
TYPAGE. GENERALISA- 
TION/SPECIFICATION 

"CLASSIFICATION 

'ABSTRACTION 
`APPROCHE BASEE OBJET 
'APPROCHE ORIENTEE OBJET 
'CAPSULE 
'CLASSE 
`CONTRAINTE 
'CYCLE DBVIE DE L'OBJET 
'DELEGATION 
'DOMAINE 
"ETAT D'UN OBJET 
"EVENEMENT 
'EVENEMENTIEL 
'EXTENSIBILITE i 
"GENERALISATION 
"HERITAGE MULTIPLE 
'HERITAGE ASCENDANT 
-HERITAGE DESCENDANT 

r 'HERITAGE EN REFERENCE 
_ 'IDENTIFICATEUR D'OBJET .i 

i 
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IIL2 - Tableau des synonyll1eS 
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'INSTANCIATION 1. `MODELE DYNAMIQUE 
'MODELE FONCTIONNEL 
'MODELE STATIQUE 
•OBJET 
'OBJET GENERIQUE 

i ` OBJET METIER 
'OBJET TECHNIQUE 
*OBJET UTILE 
*PERSISTANCE 
•POLYMORPH1SME 
*PRINCIPE DE LOCALITE 
'PRIVE 
'PUBLIC 
4RESOLUTION STATIQUE 
"REUTILISATION 
'SERVICE 
*SIGNATURE 
*TYPE 
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°INST ANCIATION 1 

"MODELE DYNAMIQUE 
"MODELE FONCTIONNEL 
"MODELE STATIQUE 
·OBJET 
·OBJET GENERIQUE 
' 'OBJET METIER 

1 

·OBJET TECHNIQUE 
·OBJET UTILE 
·PERSIST ANCE 
·POL YMORPHISME 
'PRINCIPE DE LOCALITE 
'PRIVE 
"PUBLIC 

1 

"RESOLUTION STATIQUE 
"REUTILISATION 
"SERVICE 
·SIGNATURE 

\ 

"TYPE 
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IV - ILLUSTRATION 

Pour illustrer l'approche Objet. un simple exemple permet de mettre en évidence quelques-uns des 
principaux mécanismes caractérisant l'approche Objet. 

TVA - Etude du Tour Opérator « Séjour Vinage-
Vacances » 

L'application « Séjour Village-Vacances» ci-après est la description d'un contexte que chacun connaît 
bien : celui d'une petite agence de voyage qui vend différents produits touristiques. En l'occurrence, nous 
nous intéresserons à l'agent chargé de vendre des séjours 'tillage-vacances avec les vols aller-retour 
associés. 

Le mécanisme d'achat d'un séjour dans un village-club est tout à fait simple. L'acquisition d'un séjour se 
déroule ainsi : la personne. « le client » intéressé par un séjour se rend à t'agence de voyage et s'adresse à 
un interlocuteur, et l'agent de voyage », chargé de cc type dc séjour. Le client potentiel formule sa 
demande auprès de l'agent de voyage qui lui demande l'ensemble des informations nécessaires à 
l'établissement de son séjour : 

- nombre de personnes concernées par le séjour. 
- village-vacances envisagé pour le séjour. 
- type de règlement choisi par le client 

A l'issu de ee premier échange. l'agent dc voyage est en mesure de vérifier si le client est un client fidèle 
ou s'il s'adresse à l'agence pour la première fois : une bonification est accordée aux ciients 
Ensuite, l'agent dc voyage vérifie la disponibilité des places dans le village-vacances demande ainsi que 
l'adéquation parfaite du vol aller et du vol retour correspondant. Si tous les critères requis sont réunis. 
alors les réservations séjour village-racaneçs, vol-aller et vol-retour sont effectuées et Ic voyage est alors 
enregisiré. 

Conceptuellement. les composants requis pour réaliser cette application informatique eu approche Objet 
apparaissent naturellement : 

- nous avons besoin do décrire la personne qui va venir commander le séjour ci la ou les 
personnes qui bénéficieront de cc séjour, 

- pour savoir si l'acquéreur du séjour est un bon client, nous avons besoin d'aceéde, 
l'historique des clients pour vérifier si son nom figure au fichier. 

- pour saisir les caractéristiques de son séjour, il faut pouvoir enregistrer le type 
d'hébergement choisi, le village-vacances sélectionné ainq que le vol-aller et le vol-retour 
correspondant, 

- enfin, pour le voyagiste, il est important de tenir à jour un ensemble de s 
d'éléments comptables lui permettant de piloter sen agence. 

;distiques cc 1 
ADELI Page 24 

Définitions de Base de 1 Approc.he Orientée Objet n,LUSTRA TION 

IV - ILLUSTRATION 

Pour illuSlIer 1 approche Objet. un simple exemple permet de mettre en évidence quelques-uns des 
principaux mécanismes caractérisant rapproche O~icl. 

IV,I - Etude du Tour Opérator 
Vacances» 

«Séjour Village-

L'application « Séjour Village- Vac:lIlccs » ci-après est la description d'un conteXh! que chaclIn cOJlllaÎt 
bien: celui dUlie petite agence de \'oyagc qui vend diO'ércnts produils touristiqucs. EII l'occurrence. nOlis 
nou' intéresserons n l'agent ch<lrgé de vendre des séjollrs "ilbge-\"aC:lIlccs avec les vol!'; aller-r 'Iour 
ilS ·oci~s. 

Le mée;lIlisrnc crachat d'lin séjour dan 1111 village-club est tout;'\ fait simple. L'acquisilion d'un éjour sc 
déroule aHlsi . la personne, « le client;) i ntcres é par un -éjour sc rend il l'a 'cnc de voyage 1 • adresse il 

IIll intcrlocUieur, « l'agent de voyagc ll, chargé. de cc type de 'Jom. Le clien t p lenlie! fonJ1uk a 
demande auprès de. l'agent d~ voyage qui hli demande l'ensclllble dc-s InformaI ions néccssair s :1 
rétablissement de son séjour : 

- nombre de personncs concernees par le séjour, 
- village-vacances è-n i~lgé pom le sejour, 
- WJlC de règlement choisi ptlf le c1iclll 

A 1 ïSSll de ce premier ëcllilngc. ragent de vOy<lge est en mcsure de veriJier ' i le client esl 1111 cirent fidèle 
ou s'il s 'adf('~ssC à l'agence pour la premi.er«; fois: une bonilicatiOJl est acçorc1 'aux clients {id le. 
EIlStütc, l'agent de '-oyage vérifie la dispollibilité des places ct<ll le village-vacances dell1<llld ' ;tlIn que 
l'<Jdéqu<llion parf;lÏtc du vol aller ~I du vol retour eorrcS[lOlldant i tous les critères requis Oll! rèllnis. 
alors les r SC f\'(JlioIIS sejour vilhl!~e-\'acaJlq:s. \'ol-aller CI vol-retour Olll efH::ctu('cS ct 1 . \ 'o~'aoc CSI alors 
cJJTegislré. 

Conccp(udlcmclIl. les composants requis pour réaliser cette applicalioll Illlhrmatique Cl! appru;;he Objet 
apparaissent naturellement: 
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- /lOIIS avons besoin de dccrire la personne qui va \'enir commander h: séjour el la ou ks 
personnes qui bénéficieront de ce séjour, 

- pour savoir i l'acquéreur du sé.iotlr est un bon cliclI(, nous :1\'011 ... besoill d'acc":dcl ;j 

l'historique des clicots pour vérifier 'j son nOIn figure au fichier, 
- pour saisir les caractéristiques de son séjour, il (;\llt pOlJvOIr enregistrer le I~T>C 

d' héber cment choisi. le illage-vacances sélectionn : ain 1 que le vol-,~lIcr ct le vol-relour 
correspondant, 

- enfin, pour le voyagiste, il cs( import:lJlL de tenir il jour UII ensemble d;! slalistiqucs ct 
d'éléments comptables lill pennettllnt de piloler son agence. 
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IV.2 - Conception Orientée Objet du projet « Séjour 
Village-Vacances » 

Le schéma ci-aprés groupe l'ensemble des Objets nécessaire à l'enregistrement effectif d'un séjour en 
village-vacances. 

ACELI Carnmess;un CO 28/ 845 
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IV.2 - Conception Orientée Objet du projet « Séjour 
Village-Vacances» 

Le schema ci-après groupe l 'ensemble des Objets nécessaire à l'enregistrement eflèctif d'un sejour en 
vi llagc-vacances, 

ADEU ' Comm,ssion 00 28/ 0195 
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Définitions de Base de l'Approche Orientée Objet ILLUSTRATION 

IV.3 - Détails composant l'application de réservation 
« Séjour Village-Vacances » 

L'analyse pour réaliser cet applicatif illustre plusieurs concepts dc l'Orienté Objet. 

Concept de cusse.. concept dA7TRIBUT, concept de MET 1100E.

Huit Classes ont été créées, contenant chacune leurs Attributs (zones) et leurs Méthodes (algorithmique 
de traitement) pour couvrir les besoins propres dc rapplicatif: 

- La Classe « Personne », trois Attributs, une Méthode. 
- la Classe « Client », cinq Aitributs. den.: b.léthodes. 
- la Classe « Participant », un Attribut.. 
- la Classe « Enregistrement ». six Attributs. 
- la Classe « Règlement ». six Attributs. 
- la Classe « Village ». dix-neuf Attributs. deux Méthodes. 
- la Classe « Séjour ». sept Attributs. deux Méthodes. 

Concept de CONTRAINTE d 7NTFORITE k.:N,:•:E.1f3LeTE : 

Pour garantir l'association cl vol-retour. qui correspond à une obligation. un hen d'intérrité 
ensembliste attache vol-aller et vol-retour. un autre lien impose la règle suivante obligation d rés,:rv;:i 
vol-aller et vol-retour sur deux vols différents. 

Concept d AGREGAllOY 

Exemple ri* I : 
En plus de ses propriétés. la Classe « Client » agrège les informations historiques contenues dans la 
Classe du client fidèle « Réervalion » ci les informations résumées contenues dans la Classe 
« Commentaire ». 

Exemple n' 2 . 
Pour assurer la cohérence, un lien d'appariena.nce attache la Classe « Enregistrement » à ta Classe 
« Participant » ci la Classe « Enregis-tycnient » à la Classe « Règlement ». 

C'oneept d 7-11-fR11:1(;E • 

Tant pour la Classe « Client » que pour la Classe « Participant ». la descnr!:on de t:: , --;ne indix idtt est 

IlèCeSaire il apparaît superflus dc décrire plusieurs fois les A tiributs civile. nom et prénom pat 
exemple. Plutôt que de répéter les incites Attributs, il est plus facile dc décrire ces informations 
éminemment redondantes dans une seule Classe qui servira à toutes celles qui en auront besoin. C'est le 
concept d'Fléritage qui permet ensuite l'utilisation de ces informations. Tous les clients,.. et tous tes 
participants à un séjour ont une « civilité ». un « nom » et tin « prénom », ils sont décrits une fois pour 
toutes dans la Classe « Personne D'un point de vue perspective, la Classe « Personne» précède 
logiquement les Classes « Client » el « Participant Ce positionnement logique fait que la Classe 
« Personne » est vue comme la Sur-Classe des Classes « Client » et « Participant ». Les Classes 
« Client » et « Participant » utilisent la Classe « Personne » pour constituer un Objet complet, ils sont vus 
comme Sous-Classes par rapporté la Classe « Personne ». 
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IV.3 - Détails composant l'application de réservation 
«Séjour Village-Vacances» 

L'analyse pour ré.aliser cet applicatif illustre plusieur. cooc.:pts cie l'Orienté Objct, 

Ol/cept de C' 1 :~'E, cOI/cep! d'ATTRJH 'T, cOl/cept de , IFri/ODE: 

Hujt Classes ont été cr C:cs. col1tenant cha une lellrs Attributs (zones) ct leurs Méthodes (algorilhmique 
de tmiteJl1cnt) pour couvrir les besoins propn:s de l':Jpplicatif : 

- La Classe « Personlle », Irois Allribuls, une Mdhodc, 
-la Classe « Client », cÎnq Allrihnls, (kllx Mt:lho(i'!;, 
- la Clas~ « Participal1! ». un AlIr,ioul, 
- la Classe « Enregisln::mclltl). six A\lributs. 
- la Classe (( Règlelllent », six At1ribllt~. 
- la Cla . ( \'îllagc n, dix-neuf Attribllis. deux M0.lhodcs. 
- la Clas:c « Séjour), pt Artribut·. deux Méthod~, 

( 'onccpl de ('( J.' ï R.4 ' f\ ri:' d 'j ~JTF lR iTl!.: ElvSF\Il3l./.\ 71:: : 

Pour garantir l'association vol-aller 't \'ol-retour. Cj\li correspond ;\ Ille obliguliolJ. 10 lien dïlltégrll: 
cnscll1b'i st~ aUa he \ol-alkr et \'ol-rdOu!. un a ll r ' Ik ll impo c la règle slIivante obligation d ' n!st;rn:r 
, 'ol-aller ct \Iol-retour sur de li:'; ,'ols dif1ërcnt 

(oncepl d~ .,1Rl:;" .1'110. 

Exemple nO 1 : 
En plus de . o::s propriétés. la CI:1SS «( Client» ag: ' c;c les inlormations hl~toriqu S ontenu\: dm). la 
Clnsse du client !1dèl «Réservation » ct les Îllform;)lÎoll.. ré. Ilrnées I.; ntcllll dan la la se 
« COlllment:l irc )~ 

Exemple nI) 
Pour aS .. urcr la coht!!r nce. un lien d'appartenanc allache la Classe « Enn:f!.istrcmcnt» ;:, la Classe 
« Participnnt }) CI la CI:1 ,C <c Enrcgislrcl1lt:nI }) il la Classe (c Règlement », 

'rmcc:pl cl '{-{l:..'R1T.·' êr .' . 

;lnl pour la Classe « 'lient ) que JlOur la C!l1sse « Particip<HlI ». la d ' DpI! Il de htlque i/ldi\ idu c t 

lH:cessai r~ : il appa TrtÎI superflns de décri rc pill'ieurs fois les AI IbUI CI \') Ille, nom et prenom p<1 
exomple, Plulôt que de répéler les 1lll:111CS .. \\tributs, il c, t plus fac ile de décrire ces IDfonnatlOI1S 
éminemmcnt re.dondantcs d'I/ls une seule Classe qu i servira toutes celles qui Cil amont besoin, C'esl le 
concept (j'Heritage qui perm\!I ensuite l'nlil isalioll de ces informations. Tous les clilJnts .. , (;t tous les 
p;.lrticipanls Ù 1111 séjour ont LIlle « civilité »). lin « nOIll ) ct un « prl.:!Iom ';' , Ils sonl dë.:rits une fois pour 
lontes dans 1:1 Classe « PersoJUlc H, D'tlll Jloint de vlIe perspccliv'\ la Classe « Personne}) précède 
logiquement I.cs Classes « Client» ct « Participalll 1\, c positiouncmeut logique fait que la CI:! 'se 
« Personne» est vue comme la Sm-Classe des Classes « Client 1) et « Participant 1), Les Classe' 
« Clknl » cl « Participant )\ utilisclIlla Classe « PersollLlC) pour constituer un Objet complet. ils sont VilS 

comme Sous-Classes par rapport ;i la Classe « Personne », 
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Ainsi, logiquement, dans les arbres d'Héritage, une « Sur-Classe » peut être la « Sous-Classe » d'un autre 
« Sur-Classe » ; une « Sous-Classe » peut être 1a « Sur-Classe » d'une autre « Sous-Classe ». Tout est 
affaire de positionnement à un instant donné. 

L'écran CLIENT ci-après (généré par un outil upper-case Orienté Objet) illustre complàement le concept 
d'Héritage : en effet, on retrouve parfaitement dans sa composition les Attributs provenants de la Classe 
« Personne » concaténés à ceux de la Classe « Client ». En pratique, l'attachement du lien d'Héritage 
dans la Classe « Client » vers la Classe « Personne » génère cette concaténation et concrétise l'Objet 
Client,. 

. .LIENT - 

,11.Weegegi. • 

Civilité 

Nom 

Prénom 

Voie 

Complément 

Code postal 

Ville 

Pays 

Monsieur 

Bachus 

Pierre 

4, rue des Vosges 

69010 

Lyon' 

France 

Concept de SURGIARGE 

Dans le schéma conceptuel, les Classes «Perkortne» et «Client» comportent un exemple de «surcharge». 
Dans le cas de la Classe «Personne», compte tenu du contenu visible par la Classe «Personne», la 
Méthode «Imprimer» imprimera un spectre d'informations beaucoup plus restreint qac celui qu'elle 
imprimera à son invocation dans le corps de la Classe «Client» enrichie des Propriétés de cette Classe. 
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Ainsi, logiquement, dans les arbres d'Héritage, une « Sur-Classe» peut ètre la « Sous-Classe» d'un autre 
« Sur-Classe» ; une « Sous-Classe» peut être la « Sur-Classe» d 'une autre « Sous-Classe ». Tout c.~[ 
affaire de positionnement à un instant donné. 

L'écran CLIENT ci-après (généré par un outil uppcr-case Orienté Objet) illustre cOll1pl~emel1l le concept 
d'Heritage: en efret, on retrouve parfaitement dans sa composition les AlIributs provcnants de la Classe 
« Personne» concaténés il ceux de la Classe « Client». En pratique. J'attachement du lien d'Héritage 
dans la Classe « Client » vcrs la Classe « Personne» gênère celle concaténat.ion et concrétise l'Objet 
Client. 

Civilité 

Nom IB3Chus 

Prénom 1 Pierre 

Voie 14. rue des Vosges 

Complément 1 
L--__ -;:::::=======~ 

Code postal 69010 

Ville 1 Lyonl 
:=================~ 
1 France Pays 

Concept de SURCHARGE : 

Dans le schéma conceptuel, les Classes <fPersonne» et «Client» compOr1cntlln exemplc de «surcharge». 
Dans lc cas de ta Classe «Personne», compte tellU du contenu visible par la Classe «Personnc», la 
Méthode «lmprimcm imprimera un spectre d'informations beaucoup plus restreint que celui qu'clIc 
imprimera à SOli invocation dans le corps de la Classe «Client» enrichie des Propriétés de cette Classc. 
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