
Chapitre 8

Les objets

L’augmentation en complexité des structures de données utilisées dans un programme motive
rapidement la recherche de constructions permettant d’agréger des données de base. Plusieurs constructions
existent à cet effet, dont certaines ont été vues au cours des chapitres précédents. Nous allons revoir/voir
dans ce chapitre ces diverses constructions.

Plus encore, il devient rapidement nécessaire de regrouper ces données avec les fonctions qui
permettent de les manipuler. Deux écoles existent principalement, les modules et les objets et peuvent
être vues comme des généralisations de la notion d’enregistrements (records en Anglais), c’est-à-dire de
“structures” à la C.

Nous n’étudierons pas dans ce chapitre le mécanisme des modules en détail et nous concentrerons
sur les enregistrements, puis sur les objets en tant que généralisation des premiers.

8.1 Quelques notes sur les modules

Pour donner une intuition du mécanisme de modules, il suffit d’imaginer un regroupement de
définitions (valeurs, types, exceptions, modules) accessibles au travers du nom donné à ce regroupement.
Ainsi, un module définit un espace de nommage qui lui est propre et encapsule toutes les définitions
qui s’y trouvent.

module EvenInt = struct
type t = int
exception Not_even
let from_int n = if not ((n mod 2) = 0) then raise Not_even else n
let to_int e = e
let add e1 e2 = e1 + e2

end

Figure 8.1 – Un module encapsulant des entiers pairs

Exemple Ce module (figure 8.1) permet de regrouper toutes les fonctions disponibles pour traiter
des entiers naturels pairs. On remarque la présence d’une fonction de “création” d’entiers pairs à
partir d’entiers naturels arbitraires : from_int. Cette fonction a en charge la vérification que l’entier à
“convertir” en “entier pair” est effectivement pair. Dans le cas contraire elle lève une erreur. Une fois
ce module défini, il est utilisable en désignant ses définitions par la notation pointée : nom du module
suivi du caractère “.” suivi du nom de la définition :
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8.1. Quelques notes sur les modules

# EvenInt.from_int 42 ;;
− : int = 42
# EvenInt.from_int 43 ;;
Exception: EvenInt.Not_even.

Figure 8.2 – Accès aux définitions d’un module par notation pointée

Un module possède naturellement une interface (l’équivalent de son type) qui regroupe les types de
ses définitions (c.f. figure 8.3) :

module EvenInt : sig
type t = int
exception Not_even
val from_int : int→ int
val to_int : α → α
val add : int→ int→ int

end

Figure 8.3 – Signature la plus générale du module EvenInt

Pour autant, par défaut celle-ci exporte toutes les définitions du module et y donne donc accès, y
compris à la structure des types de données contenus. Dans l’exemple ci-dessus, il est clairement visible
que le type t représentant les entiers pairs est un simple int. De ce fait, le programmeur peut passer
outre les seules fonctions de manipulation fournies par le module et par là même, briser les éventuels
invariants nécessaires au bon fonctionnement du module.

Pour palier ce problème, il est possible d’assigner à un module une signature plus restreinte
n’exportant que certaines définitions ou en rendant abstraites (c’est-à-dire en cachant l’implémentation).
C’est le cas dans la signature suivante (figure 8.4) où le type t est rendu abstrait, la fonction add n’est
pas exportée et les fonctions to_int et from_int rendent et prennent respectivement une valeur de type
t et non plus int, empêchant ainsi le mélange entre ces 2 types.

module type EvenIntSig = sig
type t
exception Not_even
val from_int : int→ t
val to_int : t → int

end
module EvenInt : EvenIntSig = struct ... end

Figure 8.4 – Restriction de la signature du module EvenInt

De cette manière, il devient obligatoire de manipuler les données encapsulées dans le module via
les fonctions qu’il met à disposition.

Les systèmes de modules évolués comme ceux d’OCaml fournissent d’autres constructions que
nous passons ici sous silence. Nous mentionnons toutefois la notion de foncteur, en quelque sorte une
"fonction des modules vers les modules”. Un foncteur prend donc en argument un module et retourne un
module. Un foncteur étant lui même un module, le système de modules obtenu est dit d’ordre supérieur :
un foncteur peut prendre en argument ou retourner en résultat un foncteur.
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8.2 Les enregistrements

Comme nous l’avons évoqué en introduction et esquissé via les modules, le besoin d’agglomérer des
données est fondamental pour l’élaboration de données de plus en plus complexes et la représentation
d’informations structurées.

8.2.1 Introduction par le besoin et l’exemple

Le moyen le plus simple à notre disposition est la structure de couple, généralisée en n-uplet. Un couple
est la juxtaposition de 2 valeurs. On dispose donc d’un constructeur et de deux projections, droite et
gauche, permettant d’extraire la composante droite et la composante gauche d’un couple. L’exemple
suivant représente la position de l’ENSTA par sa latitude (48,834279) et sa longitude (2,283596) sous
forme d’un couple en OCaml. On notera les deux projections fst et snd prédéfinies en OCaml et la
manière de les implanter (myfst et mysnd).

# let ensta = (48.834279, 2.283596) ;;
val ensta : float ∗ float = (48.834279, 2.283596)

# fst ensta ;;
− : float = 48.834279
# snd ensta ;;
− : float = 2.283596

# let myfst = function (l , _) → l ;;
val myfst : α ∗ β → α = <fun>
# let mysnd = function (_, r) → r ;;
val mysnd : α ∗ β → β = <fun>

# myfst ensta ;;
− : float = 48.834279
# mysnd ensta ;;
− : float = 2.283596

Figure 8.5 – Exemple de couple en OCaml

Les n-uplet (ou tuples) sont une généralisation qui permet à la structure de donnée d’avoir un nombre
arbitraire de composantes. On notera qu’il n’existe plus alors d’opérateur de projection prédéfini. En
terme de typage, deux n-uplets sont compatibles si leur composantes sont compatibles deux à deux
positionnellement. De ce fait, ils doivent évidemment avoir le même nombre de composantes. Ceci
signifie que le type des “4-uplets” n’est pas le même que celui des “42-uplets”.

La structuration en n-uplets présente toutefois un certain nombre d’inconvénients. En effet, les
composantes sont repérées positionnellement et il devient rapidement difficile de se souvenir quelle
composante correspond à quelle information?

La définition type event = (int ∗ int ∗ int ∗ int) est-elle suffisamment explicite pour dénoter le
type d’un événement repéré dans l’espace et dans le temps par sa position en x, y, z, et sa date en
secondes? Lors de l’utilisation d’une telle structure de donnée il est très facile de se tromper de projection
et de manipuler une autre composante que celle à laquelle on pensait :

et pour autant, le type de notre fonction de calcul de vitesse reste visiblement correct !
D’autre part, comment faire la différence entre 2 n-uplets de même type mais ne représentant pas les

mêmes genres d’informations?
L’exemple 8.8 montre que du moment que les n-uplets sont structurellement compatibles et non

abstraits, rien n’empêche leur confusion.
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# type n3_uplet = (int ∗ bool ∗ char) ;;
type n3_uplet = int ∗ bool ∗ char
# type n4_uplet = (int ∗ bool ∗ char ∗ string) ;;
type n4_uplet = int ∗ bool ∗ char ∗ string

# let v3_uplet = (1, true, char) ;;
# (v3_uplet : n3_uplet) ;;
− : n3_uplet = (1, true, ’A ’)

# let v4_uplet = (1, true, ’A’, "O_o") ;;
val v4_uplet : int ∗ bool ∗ char ∗ string = (1, true, ’A ’, "O_o")

# v3_uplet = v4_uplet ;;
Error: This expression has type int ∗ bool ∗ char ∗ string

but an expression was expected of type int ∗ bool ∗ char

Figure 8.6 – N-uplets en OCaml

# let speed ev1 ev2 =
let (x1, y1, z1, t1) = ev1 in
let (x2, y2, t2, z2) = ev2 in (∗ !!! Confondus z2 et t2 !!! ∗)
let dx = x2 − x1 in
let dy = y2 − y1 in
let dz = z2 − z1 in
let delta = sqrt (float_of_int (dx ∗ dx + dy ∗ dy + dz ∗ dz)) in
delta /. (float_of_int (t2 − t1)) ;;

val speed : int ∗ int ∗ int ∗ int→ int ∗ int ∗ int ∗ int→ float = <fun>

Figure 8.7 – N-uplets et erreurs faciles

# type position = ( int ∗ int ∗ int ) ;; (∗ x, y, z ∗)
# type date = ( int ∗ int ∗ int ) ;; (∗ Jour , mois, année ∗)

# let (p : position) = (1, 0, 0) ;;
val p : position = (1, 0, 0)
# let (d : date) = (21, 12, 2012) ;;
val d : date = (21, 12, 2012)

# let next_year (d, m, y) : date = (d, m, y + 1) ;;
val next_year : int ∗ int ∗ int→ date = <fun>

# next_year p ;; (∗ Année suivante sur ... une position ! ∗)
− : date = (1, 0, 1)

Figure 8.8 – Deux n-uplets compatibles en type mais de natures différentes

Pour pallier ces deux inconvénients, nous introduisons maintenant la notion d’enregistrement qui peut
être vu comme un type de n-uplet dont chaque composante est nommée (ce que nous appellerons aussi
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un champ. Ceci correspond donc aux struct que l’on retrouve en langage C. L’accès à une composante
d’un enregistrement se fait en utilisant la notation pointée : valeur suivi du caractère “.” suivit du nom
de la composante.

# type position = { x : int ; y : int ; z : int } ;;
# type date = { day : int ; month : int ; year : int } ;;

# let p = { x = 1 ; y = 0 ; z = 0 } ;;
val p : position = {x = 1; y = 0; z = 0}
# let d = { day =21 ; month = 12 ; year = 2012 } ;;
val d : date = {day = 21; month = 12; year = 2012}

# let next_year d = { day = d.day ; month = d.month ; year = d.year + 1 } ;;
val next_year : date→ date = <fun>

# next_year p ;;
Error: This expression has type position

but an expression was expected of type date

Figure 8.9 – Définition d’enregistrements en OCaml

Il est important de noter que les enregistrements tels que nous allons les étudier et tels qu’ils sont
disponibles en OCaml reposent sur la propriété qu’un nom de champ n’appartient qu’à un seul type
enregistrement. C’est en particulier ce qui permet à l’inférence de type de déterminer sans aucune
annotation que les valeurs d et p de notre précédent exemple sont respectivement de type position et date.
La présence dans un enregistrement d’un champ détermine directement le type de cet enregistrement.

L’énumération de tous les champs d’un enregistrement lors d’une recopie, éventuellement partielle
est fastidieuse et peut être évitée grâce à la construction with qui permet de créer une nouvelle valeur
enregistrement à partir d’une pré-existante en conservant la valeurs des champs non redéfinis.

# let next_year d = { d with year = d.year + 1 } ;;
val next_year : date→ date = <fun>

Figure 8.10 – Recopie (partielle) d’enregistrement en OCaml

8.2.2 Syntaxe abstraite des enregistrements

Nous étendons maintenant la syntaxe de PCF avec les 3 constructions permettant de gérer les
enregistrements : la création d’enregistrement, l’accès à un champ et la recopie (partielle).

e ::= n ∈N | b ∈ B | x | e1e2 | if e1 then e2 else e3
| e1 + e2 | e1 = e2 | fun x → e
| let x = e1 in e2 | let rec f (x) = e1 in e2
/ ∗ − − −Nouveau − − − ∗/

| {`1 = e1; . . . ; `n = en}

| e.`
| {e with ` = e′}

Figure 8.11 – Syntaxe abstraite de PCF avec enregistrements

93



8.2. Les enregistrements

Comme mentionné précédemment, on voit qu’aucune expression d’enregistrement ne fait apparaître
d’annotation de type : ce dernier est implicitement déduit par la présence de noms de champs et leur
l’appartenance à une définition d’enregistrement donnée.

8.2.3 Sémantique opérationnelle des enregistrements

Une fois la syntaxe étendue, il convient d’étendre également le sens que l’on donne aux nouvelles
constructions. Nous le ferons ici par le biais d’une sémantique opérationnelle, c’est-à-dire en explicitant
la manière dont se déroule le calcul des expressions ayant trait aux enregistrements (c.f. chapitre 5).
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On étend l’ensemble des valeurs résultant d’évaluations correctes de la manière suivante en rajoutant
la description des valeurs de type enregistrement.

v ::= c | Valf(x, e, ρ) | Valfr( f , x, e, ρ)
/ ∗ − − −Nouveau − − − ∗/

| Record((`1, v1), . . . , (`n, vn))

Figure 8.12 – Valeurs de PCF avec enregistrements

Nous pouvons donner maintenant les règles d’évaluation des expressions d’enregistrement, d’accès
à un champ et de recopie en utilisant des jugements tels qu’introduits au chapitre 5.1.

ρ ` e1 ⇒ v1 . . . ρ ` en ⇒ vn

ρ ` {`1 = e1; . . . ; `n = en} ⇒ Record((`1, v1), . . . , (`n, vn))
(Rec)

ρ ` e⇒ Record(. . . , (`, v), . . .)

ρ ` e.`⇒ v
(RAcc)

ρ ` e⇒ Record((`1, v1), . . . , (`, v), . . . (`n, vn)) ρ ` e′ ⇒ v′

ρ ` {e with ` = e′} ⇒ Record((`1, v1), . . . , (`, v′), . . . (`n, vn))
(RPCpy)

Figure 8.13 – Sémantique opérationnelle de PCF avec enregistrements

La règle Rec exprime simplement que l’évaluation d’une expression d’enregistrement ayant des
sous-expressions liées à des noms de champs s’évalue en une valeur enregistrement ayant ces mêmes
noms de champs et étant liés à la valeur résultant de l’évaluation de leur sous-expression respective.

La règle RAcc qui représente la sémantique de l’accès à un champ de l’enregistrement exprime que
l’évaluation de l’expression qualifiée par la notation pointée doit être une valeur de type enregistrement
et possédant le champ utilisé pour l’accès. La valeur résultant est alors celle liée à ce champ dans la
valeur enregistrement. Cette règle impose implicitement deux contraintes : la valeur dans laquelle on
recherche le champ doit être un enregistrement et cet enregistrement doit héberger le champ recherché.

Pour terminer, la règle RPCpy donne la sémantique de la recopie partielle d’un enregistrement. Nous
mentionnons ici explicitement “partielle” car telle que présentée dans notre syntaxe, si un enregistrement
comporte plusieurs champs, alors la construction with recopiera tous les autres champs à l’exception
de celui redéfini. Donc la copie sera alors bien “partielle”. Cette règle exprime donc simplement que les
champs de noms différents de l dans la valeur d’enregistrement à recopier resteront inchangés alors que
celui redéfini se verra lié à la valeur résultant de l’évaluation de e’.

L’expression de recopie peut aisément être généralisée afin d’autoriser la redéfinition de plusieurs
champs au lieu d’un seul tel que défini dans la syntaxe abstraite de notre langage. On écrira :

{e with `1 = e1; . . . ; `n = en}

pour :
{. . . {e with `1 = e1} . . . `n = en}

Cette extension de syntaxe est en réalité un ajout qui ne change pas la sémantique du langage ni
ne l’étend. Elle permet seulement d’augmenter la facilité d’expression de programmes sans rajouter de
fonctionnalité. Ce n’est qu’une écriture simplifiée pour une combinaison de constructions existantes.
Ce genre d’extension est habituellement appelée “sucre syntaxique” (ou syntactic sugar en Anglais). La
sémantique de la forme abrégée est exactement la même que celle de la forme complète, “expansée”. Il est
fréquent d’avoir recours à ce genre d’astuce lorsque l’on souhaite offrir des raccourcis, des généralisations
pour des constructions qui seraient fastidieuses à écrire pour l’utilisateur du langage.
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8.3 Des enregistrements aux variables mutables

Nous avons jusqu’à présent décrit PCF en martelant que les let établissaient une liaison constante
entre un identificateur et une valeur : let x = 3 in ... expr ... lie la valeur 3 à l’identificateur x et cette
valeur est définitivement fixée. Toute autre définition let x = ... se trouvant à l’intérieur de l’expression
...expr... définit un “nouvel” x. Nous souhaitons désormais étendre notre langage avec des affectations,
c’est-à-dire des modifications en place de la valeur liée à une variable (autrement dit, le ... = ... ;
du langage C).

Ceci peut être réalisé de deux manières. Soit en introduisant explicitement une notion de location
comme vu au chapitre 4.5, soit en considérant que les champs d’enregistrement peuvent être qualifiés
de mutables, c’est-à-dire introduire eux-même la notion de location. Quelque soit la façon choisie, on
arrive à un même mécanisme. En OCaml, le type re f qui représente les références est en fait un type
d’enregistrement dont le seul champ est qualifié mutable :

# type α ref = { mutable contents : α } ;;
# let ( :=) r v = r .contents ← v ;;
val ( := ) : α ref → α → unit = <fun>
# let ( ! ) r = r .contents ;;
val ( ! ) : α ref → α = <fun>

Figure 8.14 – Références en OCaml

8.4 Les objets

Dans les sections précédentes, nous avons vu des moyens de regrouper des données. Grâce aux
modules un moyen de regrouper des définitions ayant un rapport entre elles. Grâce aux enregistrements
nous avons vu un moyen d’agréger des données pour construire des structures de données plus
complexes. Pour autant, nous n’avons pas encore trouvé un moyen d’agréger à la fois des données
et les fonctions qui les manipulent au sein d’une même entité. Le paradigme “objet” se propose de
réaliser une telle unification.

Exemple : un point (2D) est donné par
• son abscisse x,
• son ordonnée y,
• une méthode de déplacement, qui modifie ses coordonnées.

8.4.1 Objet par enregistrement : 1er essai

On souhaite regrouper toutes les attributs (variables propres à l’objet) au sein d’un enregistrement
ainsi que les méthodes (c’est-à-dire des fonctions) qui permettent d’y accéder. Ceci semble une idée
satisfaisant à la fois notre souhait de regrouper données et fonctions sur ces données.

Comme le montre la tentative de modélisation de la figure 8.15, une représentation naïve par un
simple enregistrement contenant autant de champs que de variables internes de l’objet et idem pour les
méthodes censées permettre de les manipulater ne fonctionne pas car les champs d’un enregistrement
n’étant pas mutuellement récursifs (et a f ortiori inconnus les uns des autres), il est impossible dans la
définition d’un champ de faire référence à un autre champ : x et y sont inconnus de move.

D’autre part, quand bien même x et y seraient connus de move, si cette dernière accédait directement
aux variables x et y de l’objet (donc de l’enregistrement), alors son code ne pourrait pas être partagé
entre différents objets. En effet, dans le code de move, l’accès aux locations de x et y (en d’autres termes,

96



8.4. Les objets

# type point = {
x : int ref ;
y : int ref ;
move : int→ int→ unit

} ;;

# let p = {
x = ref 3 ;
y = ref 4 ;
move =
fun dx dy→
x := !x + dx ;
y := !y + dy

} ;;
Error: Unbound value x

Figure 8.15 – Des objets avec des enregistrements (incorrect)

à leurs adresses) impose que celles-ci figurent explicitement (“textuellement”) dans le code compilé pour
la fonction move propre à chaque valeur d’enregistrement.

8.4.2 Objet par enregistrement : amélioration. . .

Une solution consiste à paramétrer les méthodes de l’objet, donc les fonctions de l’enregistrement par
l’objet courant. Ceci permet effectivement d’accéder aux champs de cet objet puisqu’il est explicitement
fourni en argument des méthodes. Qui plus est, le code des méthodes devient alors générique pour
tous les objets générés puisque chacun d’entre eux sera explicitement passé aux méthodes qui lui
appartiennent et qui sont invoquées sur lui. La figure 8.16 montre une telle modélisation des objets en
utilisant les enregistrements et dans laquelle l’objet courant est nommé this (dans la littérature et les
différents langages, on trouve également sel f , me, mysel f ).

type point = {
x : int ref ;
y : int ref ;
move : point→ int→ int→ unit

} ;;

# let p = {
x = ref 3 ;
y = ref 4 ;
move =
fun this dx dy→
this.x := !(this.x) + dx ;
this.y := !(this.y) + dy } ;;

val p : point = {x = {contents = 3}; y = {contents = 4}; move = <fun>}

Figure 8.16 – Des objets avec des enregistrements (mieux)

L’appel de la méthode move du point p de l’exemple 8.16 sera fera donc par : p.move p 1 1. La
mention explicite de this à chaque appel de méthode est fastidieuse. Il est alors souhaitable d’introduire
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une syntaxe permettant d’alléger l’écriture. En Ocaml, l’appel de méthode est dénoté par le signe # :
p#move 1 1.

Cette syntaxe, e#m, peut être vue comme du sucre syntaxique donnant lieu à une réécriture de la
forme : let this = e in this.m this.

8.4.3 Problème de polymorphisme

En conception orientée objet, il est admis que l’appel d’une méthode sur un objet est valable du
moment que cet objet dispose de cette méthode, quelque soit les éventuelles autres qu’il possède. En
d’autres termes, si un objet “point” et un objet “point coloré” possèdent tout deux une méthode move,
alors il est possible d’appliquer move sur chacun d’eux, même si le “point coloré” possède des méthodes
supplémentaires (par exemple get_color). L’idée est que tant qu’un objet satisfait une interface minimale
requise pour une invocation de méthode, il est un candidat sûr. Typiquement, on souhaite écrire des
fonctions de la forme :

let p1 = { x = ref 4; y = ref 2; move = ... } ;;
let p2 = { x = ref 1; y = ref 3; move = ...; c = ref "rouge" } ;;
let do_move p dx dy = p#move dx dy ;;

do_move p1 1 0 ; do_move p2 0 1 ;;

Nous reprenons maintenant la technique de modélisation des objets basée sur les enregistrements
vue dans la section précédente (8.4.2) et tentons de l’appliquer sur notre problème.

# type point = {
x : int ref ;
y : int ref ;
move : point→ int→ int→ unit

} ;;

# type colored_point = {
x : int ref ;
y : int ref ;
color : (int ∗ int ∗ int) ;
move : colored_point→int→int→ unit ;
get_color : colored_point→(int ∗ int ∗ int)

} ;;

# let p = {
x = ref 3 ;
y = ref 4 ;
move =
fun this dx dy→
this.x := !(this.x) + dx ;
this.y := !(this.y) + dy } ;;

Error: Some record field labels are undefined: color get_color

Figure 8.17 – Problème de noms de champs

Puisque le nom des champs d’enregistrements n’appartiennent qu’à un seul type d’enregistre-
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ment, la définition de colored_point vient masquer les champs x, y et move de point. Ainsi, en voulant
définir une valeur de type point en ne donnant que des valeurs pour ces 3 champs, puisqu’ils sont
maintenant hébergés par colored_point, la définition sera considérée comme de ce type, et il manque
donc la spécification des champs color et get_color.

Ainsi, cet exemple montre la limitation imposée par l’encodage des objets par des enregistrements
puis qu’il nous est impossible de créer des objets de types différents mais ayant des champs en commun,
et a fortiori ayant un sous-ensemble des champs d’un autre objet. Il est bien évidemment impossible
de vouloir contourner ce problème en renommant les champs du second type d’objet puisqu’il serait
impossible d’écrire une fonction appliquant move sur les deux types d’objet, ce champ ayant alors un
nom différent dans les deux objets.

Sans entrer dans des détails trop techniques, il existe un moyen de contourner ce problème en
étendant le système de types du langage par le biais de rangées qui permettent l’introduction d’enregistrements
extensibles. Intuitivement, les noms de champs ne sont plus l’exclusivité d’un et un seul type, les
enregistrements deviennent une liste ouverte de champs qui peut s’allonger à la demande grâce à
la présence d’une variable terminale. La compatibilité entre types enregistrements s’appuie alors sur
la structure (sous-typage structurel) et non plus sur les noms des types. Plus de détails ainsi que des
formalisations rigoureuses peuvent être trouvés dans les travaux de Didier Rémy (http ://pauillac.inria.fr/∼remy/publications.html,
“Type Inference for Records in a natural Extension of ML”’, “Efficient Representation of Extensible Records”,
etc.). Cette technique est d’ailleurs une de celles qui entrent en jeu dans les objets d’OCaml.

8.4.4 Objets et classes

Dans la présentation qui précède, nous avons parlé des objets comme structures agglomérant des
définitions de données et de méthodes. Il est intéressant de remarquer au passage que la différence entre
“donnée” et “méthode” est ténue puisqu’une donnée n’est qu’une méthode constante. La différence
tient principalement en ce que les données sont (généralement) propres à chaque objet alors que les
méthodes peuvent (ce n’est pas une obligation) être partagées par tous les objets de même type.

Puisque l’on parle de “tous les objets de même type”, ceci pousse à penser que les objets d’un certain
type sont le produit d’un “générateur d’objets de ce type”. On peut effectivement, au lieu de construire
“à la main” des objets, définir une fonction permettant la création d’objets :

On constate que nos objets disposent désormais de variables internes (souvent appelées variables
d’instance), de méthodes et de constructeurs. Fort logiquement on souhaite regrouper tous ces aspects
au sein d’une seule et même entité qui permet de générer à la fois des objets et leurs méthodes associées.
C’est le rôle des classes de servir de tels “générateurs”. On dira alors qu’un objet est une instance d’une
classe dès lors qu’il est issu de ce générateur. Dans le code montré en 8.18, la fonction class_point peut être
vue comme la classe représentant les objets points. On remarquera que la fonction class_point_init peut
se revendiquer également le droit d’être considérée comme une classe en ce sens qu’elle crée également
des objets point. Toutefois, celle-ci pourrait simplement être énoncée comme l’appel à class_point suivi
d’un appel à la méthode move de l’objet obtenu :

En OCaml, de la syntaxe a été introduite pour dénoter l’appel au constructeur d’une classe (afin de
créer un objet de cette classe). Dans les exemples qui précèdent, au lieu d’écrire : let p = class_point () in ...
on écrira let p = new class_point in ...

8.4.5 Héritage

Il arrive couramment de dériver une structure de donnée plus riche d’une précédemment existante.
Nous avons évoqué le cas dans l’exemple 8.17 où nous souhaitions enrichir le type de point avec une
couleur pour obtenir des colored_point. L’idée est de ne pas avoir à redéfinir les méthodes déjà disponibles
et qui fonctionneront dans le cadre des colored_point (par exemple move).

Différemment, on peut souhaiter définir une notion de point en 3 dimensions à partir de points en 2
dimensions en réutilisant les méthodes déjà disponibles sur les points en 2 dimensions pour écrire leurs
équivalentes en 3 dimensions.

99

h


8.4. Les objets

# type point = {
x : int ref ;
y : int ref ;
move : point→ int→ int→ unit

} ;;

# let move o dx dy =
o.x := !(o.x) + dx ;
o.y := !(o.y) + dy ;;

val move : point→ int→ int→ unit = <fun>

(∗ Constructeur par défaut , sans initialisation explicite . ∗)
# let class_point () = { x = ref 0 ; y = ref 0 ; move = fun this→move this } ;;
val class_point : unit→point = <fun>
(∗ Constructeur avec initialisation explicite . ∗)
# let class_point_init ix iy = {
x = ref ix ; y = ref iy ; move = fun this→move this } ;;

val class_point_init : int→int→point = <fun>

# let p = class_point_init 42 46 ;;
val p : point = {x = {contents = 42}; y = {contents = 46}; move = <fun>}
# p.move p 4 7 ;;
− : unit = ()
# p ;;
− : point = {x = {contents = 46}; y = {contents = 53}; move = <fun>}

Figure 8.18 – Constructeurs d’objets

# let class_point_init ix iy =
let p = class_point () in
p.move p ix iy ;
p ;;

val class_point_init : int→int→point = <fun>

let class2Dpoint (xinit, yinit) =
{ x = ref xinit; y = ref yinit ;
move this dx dy = ... ;
reset this = (this.x := 0 ; this.y := 0) }

let class3Dpoint (xinit, yinit, zinit) =
let super = new class2Dpoint (xinit, yinit) in
{ x = super.x ; y = super.y ; z = ref zinit ;
move this dx dy dz =

(super.move this dx dy ;
this.z := !this.z + dz) ;

reset this = (super.reset this; this.z := 0) }

En fonction des langages, l’héritage simple ou multiple est autorisé. Dans le second cas, il est possible
pour une classe d’hériter de plusieurs autres. C’est le cas entre autres pour C++, Python, Eiffel, OCaml,

100



8.4. Les objets

FoCaL. De ce fait, si plusieurs “ancêtres” disposent d’une même méthode, une règle de résolution (i.e.
de choix) de la version de la méthode à conserver devra être énoncée afin de résoudre le conflit.
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Figure 8.19 – Problème “du diamant” ou résolution de l’héritage multiple

Java de son côté a évité ce problème en interdisant l’héritage multiple mais en autorisant une classe
à implémenter plusieurs interfaces. Les interfaces sont des formes de signatures et ne contiennent donc
que des méthodes abstraites, c’est-à-dire pas de code exécutable. C’est alors à la classe elle-même
d’implémenter toutes les méthodes de toutes ses interfaces.

8.4.6 Liaison tardive

Nous avons vu que par héritage, une classe peut redéfinir une méthode. D’autre part, des objets de
classes héritant (à un ou plusieurs niveaux) d’une même classe sont “compatibles” avec les objets de
cette classe parente. Ainsi, une liste de class2Dpoint peut a f ortiori contenir des objets class3Dpoint puisque
cette liste étant considérée d’objets de type class2Dpoint ≤ class3Dpoint, ses éléments ne seront autorisés
à être manipulés que par des méthodes de la classe class2Dpoint, méthodes forcément contenues dans
class3Dpoint puisqu’elle hérite de class2Dpoint.

Si l’on considère maintenant une liste “hétérogène” comportant des objets de ces deux classes :
let l = [new class2Dpoint ; new class3Dpoint ]
puis applique sur chacun de ces éléments une fonction qui invoque sa méthode reset :
List.iter (fun o→ o#reset) l
quelle sera la méthode reset appelée? Celle de class2Dpoint ou celle de class3Dpoint? Si l’on se place d’un
point de vue simpliste, on peut se dire que le type des éléments de la liste sera le “plus petit” de tous
ses éléments, donc class2Dpoint, et que donc, ce sera la méthode reset de cette classe qui sera invoquée.

Le modèle objet autorise la notion de liaison tardive (ou late binding en Anglais, grâce à laquelle la
méthode appelée dépend de la classe effective de l’objet sur lequel elle est invoquée. Ainsi, la méthode
sera sélectionnée dynamiquement en fonction de la classe de chaque objet comme le montre l’exemple de
la figure 8.20.

La fonctionnalité de liaison tardive implique qu’il n’est pas (toujours) possible de déterminer
statiquement, c’est-à-dire lors de la compilation, quelle sera la méthode à appeler. Il est donc nécessaire
de pouvoir la retrouver à l’exécution. La question de savoir où sont “logées” les méthodes prend alors
tout son sens. Sont-elles stockées dans les objets eux-mêmes ou sont-elles stockées dans la classe? La
réponse varie en fonction des langages et de leurs choix d’implémentation. En OCaml, JavaScript, les
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# class foo =
object
method p = Printf.printf "foo\n"
end ;;

class foo : object method p : unit end
# class bar =

object
inherit foo
method p = Printf.printf "bar\n"
end ;;

class bar : object method p : unit end

# let l = [new foo ; new bar] ;;
val l : foo list = [<obj>; <obj>]

# List . iter (fun o → o#p) l ;;
foo
bar
− : unit = ()

Figure 8.20 – Liaison tardive en OCaml

méthodes sont dans les objets alors qu’en C++ chaque objet dispose d’un pointeur vers la table des
méthodes de sa classe (virtual table).

8.5 Conclusion

Nous avons étudié ici quelques notions, les plus répandues et les plus simples des langages objets.
D’autres traits plus flexibles et/ou plus poussés existent comme les initialiseurs, les destructeurs, des
notions de visibilité des méthodes, des modification du partage des méthodes et des données, les classes
paramétrées, les méthodes polymorphes, la coercion de type, les méthodes virtuelles, etc.

Certains aspects dynamiques s’avèrent difficiles à compiler efficacement. L’encodage que nous avons
vu ici à partir d’enregistrements peut servir de base mais il nécessite rapidement des extensions plus
complexes.

De même, le typage et l’inférence de types deviennent nettement plus complexes que celle de
langages (fonctionnels ou non) simples.

Pour autant, la réalisation d’un interprète de PCF étendu par des objets “simples” s’avère relativement
aisée, la sémantique correspondant à l’héritage simple et la liaison tardive restant relativement intuitive.
Ce n’est bien sûr pas le cas dès lors que l’on décide d’étendre celle-ci aux notions supplémentaires que
nous avons évoquées au début de cette conclusion.
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