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* Vous trouverez plus de détails sur les concepts abordés lors de ce TD dans le livret de cours :
— Chapitre 1 : les concepts de base de la programmation orientée objet
— Chapitre 3 : les classes, les champs et les méthodes
— Annexe B : la notation UML des diagrammes de classes

 Objectifs

Le développement d’un logiciel passe par plusieurs étapes. Le modèle de développement le plus simple et le
plus ancien est le modèle en cascade décrit ci-dessous.

Analyse

Conception

Implémentation

Tests

Maintenance

F  – Modèle en cascade

Ce modèle identifie distinctement cinq phases :
. Analyse : Un cahier des charges est défini pour identifier les besoins de l’application.
. Conception : L’architecture du système est décrite. Différentes composantes du logiciel sont identifiées

puis détaillées ainsi que leur relations entre elles.
. Implémentation : Le modèle issu de la conception est implémenté.
. Test : Des tests unitaires et globaux permettent de corriger des erreurs faites lors des précédentes étapes.
. Maintenance : C’est le suivi du logiciel après sa livraison. Les retours des utilisateurs permettent aussi la

correction d’erreurs préalables.
Dans ce cours de Langages et Concepts de Programmation Orientée-objet, nous nous intéresserons principa-

lement aux phases de conception et d’implémentation. La conception sera abordée lors des séances de Travaux
Dirigés. La notation graphique UML (Unified Modeling Language) y est utilisée pour décrire partiellement l’ar-
chitecture du projet réalisé en cours. Les Travaux Pratiques (Projet) consisteront à implémenter, avec le langage
Java, le modèle défini lors des exercices de TD.

 Diagramme de classes

UML (Unified Modeling Language) a été créé en  pour être le langage standard de modélisation orienté-
objet. UML contient différents diagrammes utilisés pour décrire de nombreux aspects du logiciel. Dans le cadre
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de ce cours, nous utiliserons uniquement le diagramme de classes ¹.
Le diagramme de classes représente la structure statique du logiciel. Il décrit l’ensemble des classes qui sont

utilisées ainsi que leurs associations.

. Classe

L’approche orientée-objet considère un programme informatique comme étant composé d’objets. Des objets
de même nature appartiennent à une même classe qui définit les attributs et opérations qu’ils partagent.

EnUML, une classe est auminimumdécrite par un nom.Graphiquement, elle est représentée par un rectangle
divisé en  parties : son nom, ses attributs et ses opérations. On appelle membres de la classe ses attributs et
opérations.

Opérations

Attributs

Nom de classe

F  – Représentation UML d’une classe

. Attributs et opérations

Les attributs d’une classe représentent les données qu’elle encapsule. Chaque attribut est décrit au moins par
un nom (unique dans une même classe) et par un type de données.

Les opérations sont les méthodes attachées à la classe. Une opération est décrite au moins par un nom, par un
ensemble d’arguments nécessaires à son invocation et par un type de retour. Chaque argument est décrit par
un nom et un type de données.

Un niveau de visibilité est également attribué à chaquemembre. La visibilité d’unmembre d’une classe définit
quelles autres classes y ont accès (en terme de lecture/écriture). UML utilise  niveaux de visibilité :

— public (noté par +), le membre est visible par toutes les classes
— privé (noté par -), le membre n’est visible par aucune classe sauf celle qui le contient
— protégé (noté par ), lemembre est visible par toutes les sous-classes de celle qui le contient (cette visibilité

est expliquée ultérieurement)
En règle générale, on essaie d’attribuer le niveau de visibilité privé à un maximum d’attributs et d’opérations

pour identifier clairement les seuls membres qui doivent être accessibles d’autres classes.

+ Livre(titre : Chaine, auteur : Chaine)
+ getTitre() : Chaine
+ getAuteur() : Chaine
+ emprunte(lecteur : Personne) : Date

- titre : Chaine
- auteur : Chaine
- retourDePret : Date

Livre

F  – Exemple de classe Livre

La figure  est un exemple d’une classe Livre qui pourrait être utilisée dans un logiciel de gestion d’une biblio-
thèque. Chaque livre de la bibliothèque est représenté dans le programme par un objet. On dit aussi que chacun

. le langage UML pourra être étudié en profondeur lors du cours Analyse et Conception de Systèmes Informatiques de l’axe Ingé-
nierie des Systèmes Informatiques
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de ces objets est une instance de la classe Livre. Dans cet exemple, un livre encapsule trois attributs : un Titre
et un Auteur qui sont des chaînes de caractères et RetourDePret qui est la date à laquelle le livre doit être rendu.
Quatre opérations peuvent être invoquées sur une instance de Livre :

— un constructeur (l’opération nommée Livre). Le constructeur est le seul moyen de créer une nouvelle
instance de Livre. Par ce biais, le concepteur de la classe Livre impose que toute nouvelle instance soit
créée avec un nom et un auteur passés en arguments du constructeur. C’est notamment unmoyen d’éviter
certaines erreurs (comme de créer des livres sans titre).

— des opérations getTitre et getAuteur qui permettent à d’autres classes de récupérer la valeur des attributs
Titre et Auteur.

— l’opération emprunte qui demande en argument que soit précisé l’emprunteur (un objet d’un classe Per-
sonne) et renvoie la date à laquelle le livre doit être rendu.

On peut noter dans cet exemple que tous les attributs ont une visibilité privée et que toutes les opérations sont
publiques. Cela permet d’autoriser l’accès en lecture seule (par le biais des opérations getTitre et getAuteur) au
titre et à l’auteur et ainsi d’éviter que leur valeur puisse être modifiée par erreur. De la même manière la date de
retour de prêt n’est pas visible et ne sera probablement calculée que lors d’un emprunt.

. Paquetage

Un paquetage regroupe plusieurs classes appartenant à une même catégorie. Un nom de classe doit être
unique dans un paquetage. Deux paquetages Bibliothèque et Personnel sont représentés dans la figure .

Bibliothèque

...

...
Livre

...

...
Audiovisuel

...

...
Périodique

Personnel

...

...
Personne

F  – Exemple de paquetages

. Exercice a

On cherche à développer un simulateur impliquant des drones, des intrus cherchant à dérober des sources d’ar-
gent immobiles situées dans un monde comportant des barrières pour contraindre le mouvement des entités. A
chaque tour le simulateur fait agir toutes les entités (par exemple, un drone bouge et attrape un intrus dans une
case adjacente) une à une dans un ordre déterminé aléatoirement à chaque tour. Le logiciel à développer contient
les éléments suivants : un monde constitué de plusieurs cases et des drones, des intrus, des sources d’argent, et des
barrières pouvant occuper une case et une seule. Ce logiciel constitue le projet Java de cette année. Pour plus d’info,
consulter la page suivante : http://www.emse.fr/~picard/cours/1A/java/

Décrivez en UML les classes Simulator, World, WorldCell, Drone, Intruder, Money et Barrier :
— Une instance de simulateur est composé d’un monde. Elle dispose de méthodes pour lancer la simulation,

pour faire jouer un pas de simulation et pour savoir si la simulation est terminée (lorsqu’il n’y a plus d’intrus
ou de source d’argent dans le monde, par exemple).

— Unmonde est une matrice de taille indéterminée composée de cases (WorldCell), et d’un ensemble d’entités
(drones, intrus, etc.). Une grille peut être affichée à chaque tour.
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— Une case peut être occupée par une entité (drone, intrus, source d’argent ou barrière) ou être vide. Elle possède
une position (ligne, colonne) dans le monde.

— les drones et les intrus sont déplacés à chaque tour par le simulateur. La prochaine case est déterminée par
une méthode spécifique. Une fois déplacés, et en fonction de leur position et de leur voisinage, ces entités
agissent sur le monde : un drone capture un intrus dans une case adjacente, ou un intrus vole une source
d’argent dans une case adjacente.

— Une source d’argent occupe une case, mais ne peut pas se déplacer. Elle disparaît de la case lorsqu’elle est
dérobée par un intrus.

— Une barrière occupe une case, mais ne peut pas bouger. Elle empêche les entités d’occuper certaines cases.

. Association

Les relations entre classes d’un même diagramme sont représentées en UML sous la forme d’associations. Le
plus souvent une association ne relie que deux classes. Une association peut être identifiée par un nom et chacune
de ses extrémités définit le nombre d’instances des classes reliées qui sont impliquées dans cette association. On
appelle multiplicité ce nombre d’instances qui peut prendre les valeurs suivantes :

 un et un seul
.. zéro ou un
N exactement N
M..N de M à N
* zéro ou plus
..* zéro ou plus
..* un ou plus

...

...
Livre

...

...
Personneemprunte 0..10..1

0..* 1..*

écrit parfait référence à

*

*

F  – Exemple d’associations

L’exemple de la figure  décrit un livre comme étant associ à des instances de la classe Personne de deux
manières différentes. L’association “écrit par” définit qu’un livre est écrit par au moins un auteur (peut-être
plus) et qu’une personne peut avoir écrit de  à plusieurs livres. L’association “emprunt” indique qu’une personne
peut avoir emprunté plusieurs livres mais qu’un livre n’est prêté qu’à une ou zéro personne. Enfin l’association
“fait référence à” représente un lien entre des instances d’une même classe, en l’occurrence qu’un livre peut
citer (et être cité par) plusieurs autres livres.

. Exercice b

Modifiez les classes précédemment écrites de manière à créer des associations appropriées entre elles.
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