
Conception Orientée Objet 

Pré-requis : 

Connaissances en algorithmie et programmation 

 

Objectif : 

Comprendre les concepts orientés objet ainsi que la façon de les mettre en œuvre. 
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1 Présentation 

1.1 Historique 

Aux tous débuts de l’Informatique, la programmation était impérative. Les programmes 

étaient conçus et réalisés comme une suite d’instructions élémentaires pour le 

processeur. Ceci a mené à créer des langages de programmation proches du processeur, 

dits  assembleurs. Cette programmation impérative offre de nombreuses limitations, 

notamment le fait que ce soit très compliqué pour un utilisateur de comprendre le code. 

Ceci a mené les développeurs à créer des langages de plus haut niveau pour rendre ce 

code plus facile à comprendre. Ces langages se convertissent tous en code assembleur 

pour être utilisé par la machine, mais offrent des capacités supplémentaires, notamment 

les possibilités d’utiliser des variables, de boucles ou des conditions évoluées. 

Il a rapidement fallu ajouter le concept de procédure, pour permettre d’éviter de 

dupliquer du code. C’est le paradigme de Programmation Procédurale. Ne le confondez 

pas avec la Programmation Fonctionnelle qui repose sur des fonctions mathématiques. 

Cette Programmation Procédurale permet beaucoup plus de souplesse et une 

programmation simplifiée, mais même comme cela, on ne permet pas une représentation 

correcte du monde réel.  

Pour cela, il faut pouvoir assembler des variables plus complexes, contenant une 

agrégation d’autres données. Soit pour permettre de représenter une information 

complexe, telles qu’un message ou la description d’un phénomène physique, soit pour 

faciliter une manipulation purement logicielle. Les structures ont été instaurées pour 

faire cet office, mais cela n’était pas suffisant. 

Dans les années 1960, en Norvège, Ole-Johan Dahl et Kristen Nygaard ont élaboré une 

théorie étendant cette capacité pour ne plus décrire que le contenu, mais aussi le 

comportement. Ceci a mené à la création de la Programmation Orientée Objet. Ce 

paradigme a évolué jusqu’aux années 1990 avec les différents langages qui l’ont 

implémentés.  

1.2 Problème du développement moderne 

La plupart des développements modernes souffrent d’un problème similaire.  

Sous la pression commerciale, les délais sont diminués, et pour permettre de tenir ces 

délais, la pression est mise sur les développeurs pour sortir un programme fonctionnel 

très rapidement.  

Pour cela, la priorité est mise sur le développement, la plupart du temps au mépris de la 

conception. La conception est faite au fil de l’eau, en concevant des solutions ponctuelles 

aux problèmes que l’on vient de rencontrer, parfois au mépris d’une logique plus vaste 

qui pourrait permettre de résoudre ces problème avant qu’ils ne surviennent et sans 

vague. 



Au final, l’équipe arrive à produire un code fonctionnel, mais truffé de défauts, souvent 

accumulant les incorrections vis-à-vis du cahier des charges du client, et nécessite une 

nouvelle version pour l’améliorer, voire le rendre juste suffisant pour un usage viable. 

Cet état de fait arrange assez bien les équipes commerciales. Car comme toutes les 

équipes fonctionnent sur un principe similaire, les clients estiment que c’est le processus 

normal d’un projet informatique. Et si une équipe essaye de faire les choses de façon 

propre et efficace, alors ses calculs de tarifs sont plus élevés que la concurrence et elle ne 

peut gagner de contrat.  

Ces calculs sont le plus souvent justifiés, mais ils ne prennent pas en compte le fait 

qu’une équipe de développement classique ne comptabilise pas le temps pour avoir une 

version viable mais seulement le temps pour obtenir une version fonctionnelle. 

Généralement, une application livrée, buggée, demande un temps de maintenance 

équivalent à un minimum de la moitié du temps de développement. 

1.3 Solutions 

La solution pour faire en sorte d’améliorer la qualité d’une application produite, tout en 

diminuant le temps nécessaire pour produire une application viable, est de prendre plus 

de temps à concevoir les applications. 

Si on prend le temps de réfléchir à un problème, d’en entrevoir toutes les solutions, alors 

on opte pour une solution optimale et on peut avoir prévu une bonne partie des soucis à 

venir dans la réalisation de cette solution. 

Malheureusement, tout le monde n’est pas capable d’envisager tous les défauts d’une 

solution, toutes les embuches à même de survenir, toutes les facettes d’un problème. 

Pour cela il faut une longue expérience dans cette activité, et même comme cela, il arrive 

toujours des situations imprévues. 

Pour cela aussi il y a une solution. Il suffit de recourir à des outils qui accumulent 

l’expérience de spécialistes, de dizaines d’expert, ou de centaines d’utilisateurs. Ces 

outils ont commencé à être pensés dans les travaux d’Alan Turing dans les avant 1950. 

Depuis lors, la recherche de la formalisation et l’analyse des conceptions informatique 

occupe une part non négligeable des chercheurs en informatique. 

Parmi les notables, on trouve Merise, développé en France, SADT (non spécifique à 

l’informatique), et UML. 

Ces outils sont plus ou moins adaptés pour une analyse complète et simple. Nous allons 

le voir, UML offre un panel d’outils très vaste, et qui permet de palier à beaucoup des 

problèmes qui peuvent se poser, allant jusqu’à fournir une conversion de certains 

diagrammes en code. 

1.4 UML 

UML est une émanation de Booch et d’OOSE. Booch date des années 1980, c’est surtout 

une méthodologie pour présenter les classes et leurs interactions. Object-oriented 



software engineering (OOSE) est un langage de modélisation objet utilisant des cas 

d’usage pour dessiner un logiciel. Ces deux méthodes ont été récupérées pour former 

UML. L’une des idées de bases d’UML est d’aider à analyser le besoin, le fonctionnement 

souhaité, puis ensuite doucement, transformer cette analyse en un squelette de code. Ce 

squelette devra être rempli pour permettre un fonctionnement optimal, mais il fournit 

une quantité de donnée pré-écrites qui permettent de gagner un temps de codage très 

important. 

2 Concepts Objets 

2.1 Evolution depuis le monde procédural 

Dans le monde procédural, la logique de développement repose sur les procédures, qui 

manipulent des données simples. Une procédure représente un traitement, une suite 

d’actions à réaliser. Le lien avec le monde réel est surtout dépendant de la conception qui 

est faite, et de la vision des développeurs qui créent l’application.  

2.2 Objet 

Un objet est une représentation d’un concept, d’une idée ou d’une entité du monde 

physique. Il possède une structure interne et un comportement, et sait interagir avec les 

autres objets. 

Un objet est une capsule logicielle oblative, avec un tropisme conatif dont l’hétéronomie 

est la marque de la durée, de l’éphémère et de la hoirie. 

Un objet est une entité informatique qui dispose d’un état et d’un comportement. Un 

état, c’est-à-dire un contenu. C’est exactement comme une structure, ou un type 

composé. Une seule variable, qui contient une certaine quantité d’informations. Un 

comportement, c’est-à-dire qu’il dispose d’une certaine quantité de procédures 

spécialisées qui lui sont propres et qui lui permettent d’interagir avec d’autres objets ou 

des procédures. 

On considère que l’état d’un objet doit toujours être cohérent. C’est-à-dire que si un 

élément qui lui est extérieur essaye d’utiliser l’objet, il doit pouvoir répondre sans avoir à 

se soucier de vérifier sa cohérence avec ce qu’il est censé représenter. Par exemple, si on 

créé un objet voiture, son nombre de roue doit être renseigné, son modèle, sa marque, sa 

couleur… Mais attention ! Cela dépend aussi du contexte. Si on réalise un simulateur de 

circulation, alors les voitures sont générées complètes, mais si on réalise un 

configurateur pour un concessionnaire, alors le client ne saura qu’un minimum 

d’information au début du programme. Il est même possible que le nombre de roue ne 

soit pas connu. Dans ce cas, il convient de placer une information qui signale à 

l’utilisateur que cette information reste à définir. 

 



2.3 Classes 

Un objet n’existe réellement que lorsqu’il est utilisé. Pour définir le comportement d’un 

objet ou sa structure, il faut créer un prototype, ou une classe. On dit généralement 

qu’un objet est une instance de classe. Cela signifie que l’objet est une variable dont le 

type est une classe. Cette classe va définir l’ensemble du comportement de l’objet, ses 

méthodes, ses données membres, ce à quoi aura accès ceux qui l’utilisent  

2.3.1 Donnée Membre / Attribut 

L’état d’un objet est défini par ses données membres, ou attributs. 

Une donnée membre, est une variable locale à un objet. Elles sont généralement 

déclarées comme des variables dans une classe. Ces données membres sont accessibles 

par toutes les méthodes comme si c’était des variables globales (ou presque).  Suivant les 

langages, il sera possible d’y accéder exactement comme à des variables globales, ou bien 

en utilisant un accesseur intermédiaire (souvent nommé this ). 

Une donnée membre est une caractéristique de l’objet. L’ensemble de ces 

caractéristiques forme l’état de l’objet. Une donnée membre représente généralement 

une caractéristique du concept que l’objet représente, mais ce n’est pas exclusif. Il sera 

fréquent de retrouver des données abstraites servant à la gestion informatisée de ce 

concept ou même des données de traitement servant à caractériser l’objet pour mieux le 

manipuler. 

Ces données membres sont généralement masquées au monde extérieur, mais il est 

possible d’ouvrir l’accès à ces données au code utilisateur de l’objet. Certains langage 

ouvre même l’usage par défaut et il appartient au développeur d’en limiter l’accès. Ceci 

est fait au moyen des mots-clés de droit d’accès (souvent public, private et protected.) 

2.3.2 Méthode 

Le comportement d’un objet est défini par l’ensemble de ses méthodes. 

Une méthode est une fonction ou une procédure interne à un objet. Elle fonctionnera de 

façon généralement similaire à une fonction ou une procédure dans un paradigme 

procédural, avec comme contexte les informations de l’objet. Cela signifie qu’une 

méthode aura la capacité d’interagir avec l’état de l’objet auquel elle appartient sans 

limitation. 

Ces méthodes sont éventuellement utilisables par les éléments externes, à condition 

qu’ils aient visibilité sur ces méthodes.  

2.3.3 Visibilité 

Un objet n’est pas juste un conteneur et un fournisseur de méthode. C’est une 

représentation d’un concept. Ce qui implique que, parfois, l’accès à certaines 

fonctionnalités doive être limité. Ainsi, on imagine mal que la classe Chat mette à 

disposition des autres la fonctionnalité miauler. Un chat peut miauler, mais il n’est pas 

possible à un chien de faire miauler directement un chat. Il faudra d’abord le mordre, et 

ça, c’est une fonctionnalité de chien… 



Pour cela, on va définir 3 visibilités. Il s’agit de la visibilité du ou des composants qui 

l’annoncent.  

- Public est la visibilité des éléments qui sont mis à disposition de tous. Ainsi il 

sera possible d’appeler la fonctionnalité planter d’un objet de la classe Fourchette. 

- Private est la visibilité des éléments dont l’utilisation est restreinte aux seules 

instances de la classe. 

- Protected est plus complexe et nécessite la notion d’héritage que nous allons voir 

ensuite. C’est la visibilité des éléments dont l’utilisation est restreinte aux 

instances de la classe ainsi qu’aux instances des classes héritières. 

2.3.4 Méthodes particulières 

Certaines méthodes sont très particulières et même nécessaires pour faire des objets. 

La première d’entre elles est le constructeur. 

2.3.4.1 Constructeur 
Un constructeur est, comme son nom l’indique, une méthode qui va construire l’objet. 

Elle va être en charge de la création et de l’initialisation des données membres, ainsi que 

l’appel éventuel à d’autres constructeurs. Dans le cas d’un héritage (nous verrons ensuite 

ce dont il s’agit), il faudra que le constructeur appelle le constructeur de la classe héritée, 

pour que celle-ci soit aussi construite correctement. 

Un constructeur est appelé automatiquement à la création d’un objet. 

Dans la plupart des langages, il peut y avoir plusieurs constructeurs, avec différents 

arguments, pour permettre différentes constructions suivant les cas de figure. On 

remarquera les constructeurs particuliers suivants : 

- Le constructeur par défaut. Il ne prend pas de paramètre et est appelé dès qu’on 

devra construire un objet sans avoir de détail. 

- Le constructeur par copie. Il prend en paramètre une instance de la classe 

courante. Son rôle est de remplir l’objet courant avec le contenu de l’instance 

passée en paramètre. Comme son nom l’indique, il fait une copie de l’objet fourni. 

Certains langages fournissent par défaut certains compilateurs, mais ils ne font rien 

d’autre que construire un objet basique, généralement sans initialisation. Il convient de 

remplir correctement le corps de ces constructeurs pour que les actions soient 

correctement effectuées. 

2.3.4.2 Destructeur 
Un destructeur est, comme son nom ne l’indique pas, une méthode qui va libérer toutes 

les ressources allouées par un objet.  

Il ne peut y avoir qu’un seul destructeur, et il n’est pas appelé par le développeur. Il est 

appelé automatiquement lorsque la libération de l’objet est demandée (que ce soit 

explicite par le développeur, implicite par la destruction d’un conteneur, ou par un appel 

automatique d’un ramasse-miettes. 



Le rôle du destructeur est de faire en sorte qu’au moment où l’objet aura été détruit, il ne 

reste plus de trace, plus de zone mémoire allouée, plus de fichier ouvert ou de dispositif 

de communication encore en fonctionnement. Ces actions sont à la charge du 

développeur, il faut remplir le corps du destructeur avec les libérations correctes des 

différents éléments. 

2.4 Héritage 

L’un des concepts importants dans le monde objet est l’héritage. Certains concepts ont 

une interaction importante entre eux, et certains concepts ne sont qu’une précision d’un 

autre concept. Par exemple, une voiture est une précision du concept de véhicule à 

moteur, lui-même la précision du concept de véhicule. 

Ainsi, on considère, quand il s’agit de préciser un concept par un autre concept, qu’il 

s’agit d’un héritage. 

Si on prend le concept de véhicule, il impose le fait d’être capable de se déplacer, fût sur 

terre, sur ou sous la mer, dans les airs, ou dans l’espace, fût-ce par ses propres moyens 

ou par l’action d’un élément extérieur. 

Ainsi on pourra le caractériser par le fait qu’il pourra avoir une vitesse, une direction, 

ainsi qu’éventuellement une quantité de passager, une charge d’emport, une masse, des 

dimensions… 

Un véhicule à moteur aura aussi toutes ces caractéristiques, plus le fait qu’il dispose 

d’un moteur pour sa propulsion propre. Ceci imposera des limites sur sa masse, sa 

charge d’emport… 

Une voiture est un véhicule à moteur, évoluant sur terre, disposant de roues, 

transportant au moins 1 passager… 

Ainsi, on peut dire que Voiture hérite de Véhicule à Moteur qui hérite de Véhicule. 

Ceci implique que Voiture dispose de toutes les caractéristiques de Véhicule à Moteur, 

ainsi que de Véhicule. 

Mais cela ne s’applique pas qu’à l’état des objets. Cela est aussi vrai pour le 

comportement. Si Véhicule à Moteur dispose de la méthode démarrer, alors Voiture 

l’aura aussi. 

Attention toutefois, s’il est vrai qu’une classe héritière dispose de l’état et du 

comportement de la classe héritée, cela ne veut pas nécessairement dire qu’elle y a accès. 

En effet, si ces éléments sont privés à la classe héritée, alors l’héritière n’y aura pas 

accès directement. Il est fréquent de voir des données dont l’accès est limité, y compris 

aux enfants, souvent dans le but d’éviter une modification incohérente. 

Ainsi, si on considère qu’une classe met en place un contrôle sur une donnée de temps, 

pour éviter que l’on n’utilise des dates en dehors d’une plage précise, il serait stupide de 

laisser à ses héritières la capacité de sortir de cette plage de temps. Donc elles devront 

passer par les fonctions fournies par la mère pour modifier cette donnée temporelle. 



2.4.1 Surcharge 

La surcharge est le fait d’écrire une méthode ayant le même profil qu’une méthode 

héritée pour en supplanter l’usage. Ainsi si on prend la méthode avancer de la classe 

AnimalTerrestre, elle pourra être surchargée par Eléphant comme le fait d’avancer une 

patte après l’autre dans un certain ordre, alors que pour Serpent, elle sera surchargée 

comme le fait d’osciller sur le sol en jouant sur l’espacement des anneaux. Dans tous les 

cas, on appellera avancer, comme pour tous les objets de la classe AnimalTerrestre, mais 

en réalité, la méthode qui sera appelée sera celle de Eléphant ou de Serpent. 

2.4.2 Méthode virtuelle 

Un concept directement lié à l’héritage est le concept de méthode virtuelle. Une méthode 

virtuelle est une méthode dont la vocation est d’être surchargée. Cela veut dire qu’il est 

fortement conseillé aux héritières de surcharger la fonction. Cela n’est en rien une 

obligation la plupart du temps.  

2.4.3 Méthode abstraite 

La surcharge ne devient une obligation que s’il s’agit d’une méthode purement virtuelle, 

ou abstraite. Cela signifie que la méthode virtuelle n’a pas été définie, elle n’est qu’une 

déclaration. Une classe qui contient une méthode abstraite est dite classe abstraite. Une 

classe abstraite ne peut être instanciée, puisque toutes ses fonctionnalités ne sont pas 

définies. Nous verrons cela plus en détail dans le chapitre relatif aux Interfaces. 

2.4.4 Méthode finale 

Une méthode finale est l’opposée d’une méthode virtuelle. Une méthode finale ne peut en 

aucun cas être surchargée. Elle définit une fois pour toutes le comportement qu’auront 

toutes les classes héritière. 

2.5 Polymorphisme 

Le polymorphisme va de pair avec l’héritage. Le polymorphisme, c’est la capacité qu’a 

une classe à passer pour une autre. Pas n’importe quelle autre, mais une classe dont elle 

a les caractéristiques. Ainsi, si on a instancié un objet de la classe Voiture, il pourra se 

faire passer pour une instance de la classe Véhicule à Moteur ou pour une instance de la 

classe Véhicule. 

Mais cela va plus loin. Imaginons que l’on ait déclaré un objet comme étant une instance 

de la classe Véhicule, mais que l’on ait utilisé le constructeur de la classe Voiture pour 

l’instancier. Il s’agit d’une instance de la classe Véhicule qui pourra se faire passer pour 

une instance de la classe Voiture (ou Véhicule à Moteur). Cela n’est possible que si l’objet 

dispose réellement les capacités de la classe qu’on lui demande d’utiliser. Donc il n’est 

pas possible à toutes les instances de la classe Véhicule de passer pour une Voiture, mais 

c’est possible à toutes les instances de Voiture qui n’ont été déclarées que comme un 

Véhicule. 

2.6 Interfaces 

Nous avons vu rapidement avec les méthodes abstraite qu’il existe des classes abstraites. 

Ces classes ne sont pas instanciables car elles ne sont pas complètes. S’il manque la 



définition d’une méthode, on ne peut pas utiliser complètement un objet. Ainsi si une 

méthode est abstraite, la classe devient automatiquement abstraite. Cette classe 

abstraite existe dans le seul but de forcer les classes héritières à implémenter un 

comportement particulier. Ainsi si on souhaite dériver la classe AnimalMarin, il faudra 

obligatoirement implémenter la méthode nager, puisque il n’est pas possible de définir 

un comportement basique de nage pour tous les animaux marins, mais que tous nagent. 

Une interface est la version ultime d’une classe abstraite. Une interface est une classe 

abstraite ne présentant aucune définition pour ses méthodes. On pourrait appeler ça une 

classe abstraite pure, si cela ne venait pas à confondre avec les méthodes virtuelles 

pures.  

Dans beaucoup de langages, une interface est une entité séparée de la classe, car elle ne 

s’utilise au final pas de la même manière.  

On dit qu’on hérite d’une classe, ou qu’une classe en étend une autre, mais on dit qu’une 

classe implémente une interface, car ce qu’elle fait c’est ajouter un fonctionnement à ce 

qui n’est qu’un squelette de codage. 

2.7 Généricité 

La généricité permet de créer des patrons. Les éléments définis par ces patrons ne seront 

utilisable qu’une fois qu’on aura spécifié tous les éléments du patron, dits paramètres de 

généricité. Ainsi, on pourra créer une classe permettant de contenir des données, mais 

laisser le type de données contenues dans le flou. On pourra aussi faire une fonction (ou 

une méthode) permettant d’afficher une donnée passée en paramètre. Pas besoin de 

connaitre le contenu, juste que la donnée passée dispose d’une fonctionnalité 

particulière, comme la surcharge d’un opérateur ou une méthode de conversion en texte.  

Comme ceci est un peu compliqué, voyons un exemple en C++ : 

class A  

{ 

  public: 

    A ( int param ) : i (param) {} 

    virtual ~A () {} 

 

    int getI () const  

    { 

        return i; 

    } 

 

    template < typename T2 > 

    void Add ( T2 valeur ) 

    { 

        i += (int) valeur; 

    } 

 

  private: 

    int i; 

}; 

 

Ici la méthode Add ajoute n’importe quelle valeur à l’attribut i. La seule contrainte est 

que ce type de donnée puisse être converti en int. Lorsque la méthode Add sera appelée 

par n’importe quel élément extérieur, alors une méthode Add spécifique au type utilisé 

sera créée. 



A objet (12); 

A.Add (1); 

A.Add (1.2); 

A.Add ( (long long) 17); 

 

Pour pouvoir exécuter ces trois instructions, le compilateur va créer automatiquement 

les méthodes : 

void Add ( int valeur ) 

{ 

    i += (int) valeur; 

} 

void Add ( float valeur ) 

{ 

    i += (int) valeur; 

} 

void Add ( long long valeur ) 

{ 

    i += (int) valeur; 

} 

 

Ceci s’applique aussi aux classes. Le plus souvent, cela va être pour spécifier le type de 

données contenues, mais il n’y a guère de limites à ce que l’on peut imaginer comme 

usage. 
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