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Approche par objets
Avantages

Encapsulation, typage fort, héritage, polymorphisme
Avantages du typage "fort"

Détection des erreurs et optimisations à la compilation

Réduction du temps de développement
Cela favorise théoriquement la réutilisation

Un seul langage pour : contrôle, accès aux données, IHM, 
communications… (ex: Java)

Limites
L'héritage de classes pose des problèmes d'évolution
Le typage fort n'a pas que des avantages
Le gain en temps est-il réel sur le long terme ?

La réutilisation est-elle effective ?

Granularité des objets trop faible
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Approche par composants
Objectif

Être un objet ou un groupe d’objets…

briques de base configurables et adaptables pour permettre la 
construction d’une application par composition

Notion de marché des composants logiciels

Exemples
COM / DCOM / COM+ / .NET

Java Beans

Enterprise Java Beans (maintenant version 3, couplé à J2EE)

Modèles « académiques » : Composants CORBA (CCM), Plate-forme 
Fractal (France Télécom R&D, INRIA)…
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Définition
Composant : objet (ou groupe d'objets)

qui exporte différents attributs, propriétés ou méthodes,

capable de s’auto-décrire,

qui peut être configuré et assemblé avec d'autres composants

capable de réagir à des conditions de son environnement d'exécution

Définition plus formelle
Un composant logiciel est une unité de composition avec des interfaces 
contractuellement spécifiées et des dépendances uniquement explicites 
sur son contexte

Il peut être déployé indépendamment et peut être composé par un tiers
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Structure d’un composant

Comment (co-)opère un 
composant

interface fonctionnelle

dépendances

mode de communication des ports 
E/S (synchrone, asynchrone, flots)

description du comportement

Propriétés configurables du 
composant

interface d'introspection

Propriétés non-fonctionnelles
cycle de vie

persistance, sécurité, transactions

contraintes environnementales

comportement (QoS, etc.)
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Plate-forme de composants

Système
d’exploitation

Système
d’exploitation

Bus logiciel Bus logiciel

Serveur de
composants

Serveur de
composants

comportementcomportement

Composant = unité de 
réutilisation

Assemblage de composants 
= unité d’administration
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Production d ’un composant

Classes

Composant

Composant
extérieur

Nouveau
composant Application

1 1
2
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Outils mis en œuvre   
Un IDE java 

NetBeans, Borland JBuilder, Eclipse…

Un outil d’assemblage de composants
Tous les gros IDE le supporte maintenant

Autres
Palette de composants
Un bon éditeur de texte suffit (emacs)
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Exemples de Java Beans
Objets simples

boutons, icônes, composants AWT, Swing

Objets composés
Accès à une base de données, calendrier, etc...

Applications complètes
Feuille de calcul, visualiseurs d’équations, 
grapheurs
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Interopérabilité des Beans
Modèle portable (java oblige)
Ponts prévus ou disponibles vers

OpenDoc (IBM, Apple, en voie de disparition)
OLE/COM/ActiveX (Microsoft) : ponts déjà
disponibles dans les deux sens
Corba
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Toute classe est un Bean
Juste des règles de nommage

Les fonctionnalités de base proviennent de 
Java (introspection)

Mais il faut aussi respecter certaines règles 
de programmation

facilement configurable sans programmation

Ne pas manger tout le CPU

Persistance des attributs (serializable)
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Le Bean le plus simple !

import java.Beans.*;
import java.awt.*;

public class MonBouton extends Button {
}
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Deux modes d’utilisation
Design-Time

Je développe mon Bean, je l’intègre avec 
d’autres pour composer un Bean composite
A l’aide d’un outil spécialisé

Run-Time
Exécution dans une application normale
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Caractéristiques techniques
Un Bean dévoile son comportement de 3 
manières

Par ses propriétés (attributs)
int x;

int getX() {...}

void setX(int x) {???}

Par certaines méthodes qu’il décide d’exposer (par 
défaut : les méthodes publiques)

Par les événements qu ’il peut émettre ou recevoir 
modèle JDK 1.1

Design Pattern Observer : Listeners !
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Caractéristiques techniques
Introspection

Personnalisation

Édition graphique des propriétés, à l’aide 
d’éditeurs de propriétés

Persistance

Cycle de vie = celle d’un objet

Auto-installation dans un IDE
En fait, c’est plutôt l’IDE qui l’intègre automatiquement
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Caractéristiques techniques

Les beans sont distribués sous forme de fichier 
d’achive .jar

Semblable au tar unix, peut-être compressé

Possibilité de « signer » des .jar

Un .jar contient
des classes, des classes qui sont des beans, des icônes, des 
sons, des images, un fichier manifeste pour s ’y retrouver

jar cfvm file.jar file1 file2...
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Comment écrire un bean
Commencez par écrire votre Bean comme 
vous écriviez une classe normale

Un Bean bouton dérivera de JButton, un Bean 
composite de JPanel, etc...
Respectez quelques règles de nommage

Propriétés, Méthodes, Evénements

Adaptez votre classe pour en faire un Bean 
facilement utilisable

BeanInfo, Wizards (customizers), icônes, etc...
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Propriétés
Propriétés = attributs exposé ou exporté

peuvent être visualisées et modifiées par 
l’utilisateur à l’aide de feuilles de propriétés

idem, mais par programmation

idem mais par un langage de script extérieur 
(javascript : monObjet.maPropriete = valeur)

Elles sont persistantes : sauvegardables sur 
disque
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Propriétés
En outre, les propriétés peuvent

Être liées entre elles dans un même Bean ou entre 
deux Bean (bound properties)

Modifiables sous certaines conditions (constrained
properties)

Ce qui distingue un attribut d’une propriété
La présence d’accesseurs et de modifieurs

Respect d’un design pattern sur le nommage
La propriété toto est implicitement définie par ses 
méthodes getToto() et setToto()
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Propriétés

Public class MonBean extends Component {
Color couleurFond; // est une propriété
int x, y; // pas une propriété
...
public void setCouleurFond(Color couleur) {

couleurFond = couleur;
}
public Color getCouleurFond() {

return couleurFond;
}
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Propriétés
Le respect de la convention de nommage 
n’est pas obligatoire
Il faudra alors utiliser une classe BeanInfo
descriptive du Bean
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Propriétés liées
Changer toto provoque un changement 
de hop, pas forcément dans le même Bean
Méthodologie par délégation
hop s’inscrit auprès de toto pour certains 
changements
toto envoie une notification du changement à
une méthode de hop
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Propriétés liées
La source définit des méthodes qui permettent à un Bean extérieur 
de s’abonner

public void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener l)

public void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener l)

L’abonné, doit implémenter l’interface  PropertyChangeListener
public void propertyChange(PropertyChangeEvent evt)

La source utilise une classe PropertyChangeSupport pour 
stocker les abonnés et les avertir

Cette classe définit
public void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener)

public void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener)

public void firePropertyChange(String nomProp,Object ancValeur, 
Object nouvValeur);
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Exemple de source
import java.beans.*;

public class Hari {
private String hariProp = "au début y avait les haricots";
private PropertyChangeSupport abonnes = new propertyChangeSupport(this);

public String getHariProp() {return hariProp;}

public void setHariProp(String s) {
String ancHariProp = hariProp;
hariProp = s;
abonnes.firePropertyChange("hariProp", ancHariProp, hariProp);

}

public void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener l) {    
abonnes.addPropertyChangeListener(l);

}

public void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener l) {
abonnes.removePropertyChangeListener(l);

}
}
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Exemple d’abonné
import java.beans.*;

public class Ore implements PropertyChangeListener {

private Hari cot = new Hari();

public Ore(String s) {

cot.addPropertyChangeListener(this);

cot.setHariProp(s);

}

public void propertyChange(PropertyChangeEvent evt) {

System.out.println("Propriété : " + evt.getPropertyName() + 

"\nancienne valeur : " + evt.getOldValue() +
"\nnouvelle valeur : " + evt.getNewValue());

}

public static void main(String[] args) {

String s = "au début y avait les haricots";

new Ore(args.length==1 ? args[0] : s);

}

}
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Résultat
Propriété changée 
prompt: java Ore Kauabunga
Propriété : hariProp
ancienne valeur : au début y avait les haricots
nouvelle valeur : Kauabunga
prompt: 

Propriété inchangée 
prompt: java Ore

prompt:
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Les propriétés contraintes
Similaires aux propriétés liées mais

permettent à un Bean externe de valider ou 
d’empêcher une modification
Gestion du droit de « veto »

Dans le source
public void setHariProp(String s) throws PropertyVetoException

{...}

public void addVetoableChangeListener(VetoableChangeListener l) 

public void removeVetoableChangeListener(VetoableChangeListener l) 
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Les propriétés contraintes
La source doit appeler
VetoableChangeSupport abonnes = new vetoableChangeSupport(this);

public void setHariProp(String s) throws
PropertyVetoException {

String ancHariProp = hariProp;

hariProp = s;

abonnes.vetoableChange(...)
...

}

La destination doit implémenter 
VetoableChangeListener
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Introspection
Caractéristique essentielle des Beans !

Permet à un environnement externe (à
l ’exécution ou à la conception) de connaître 
les propriétés, les événements et méthodes 
exposés d ’un Bean, sans disposer des sources

Une classe est un Bean
Introspection dans java (API reflection)

Aucun ajout de code nécessaire
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Introspection
Pour des Beans complexes

Ne pas tout exposer, juste les caractéristiques 

essentielles

Donner des noms externes plus parlants (en français)

On s’appuie alors sur une classe BeanInfo

La classe java.beans.Introspector fournit aux 

outils externes un moyen unique d ’interroger des 

Bean, qu ’ils utilisent une BeanInfo ou non
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Les événements
Pour qu’un Bean expose un événement il doit 
possèder des méthodes de ce type :

public void add<TypeEventListener>(TypeEventListener l)

public void remove<TypeEventListener>(TypeEventListener l)

Exemple
public void addActionListener(ActionListener l)

public void removeActionListener(ActionListener l)

Diffusion multicast, sauf si la méthode d ’ajout 

lève TooManyListenerException
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Les méthodes
Les méthodes public sont considérées 
comme méthodes accessibles de l ’extérieur 
pour le Bean introspecté
BeanInfo recommandé pour une utilisation 
facile
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L’interface BeanInfo
Manière de renseigner « à la main » le 
Bean
Permet de donner d ’autres informations 
que les simples règles de nommage

icône du Bean, noms externes pour les 
propriétés, événements, méthodes exposées
Association de wizards (customizers) avec 
certaines propriétés
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L’interface BeanInfo
Dans la pratique : écrire une classe implémentant 

BeanInfo et de nom nomDuBeanADecrireBeanInfo
import java.Beans.*;

public class ClockBeanInfo implements BeanInfo {}

Cette classe n’a pas besoin de tout renseigner, elle 

cohabite avec la méthode de nommage standard

En pratique, les IDE peuvent générer facilement la 

classe BeanInfo
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L’interface BeanInfo
import java.Beans.*;
public class ClockBeanInfo implements BeanInfo {

public BeanDescriptor getBeanDescriptor(){
BeanDescriptor bd = new BeanDescriptor(Clock.class, 

ClockWizard.class);
bd.setDisplayName(« MaxiClock");
return bd;

}
public PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptor() {

Class maClasse = Clock.class;
try {

PropertyDescriptor background = 
new PropertyDescriptor("Couleur fond", maClasse);

PropertyDescriptor pd[] = {background};
return pd;

} catch(IntrospectionException e) { throws new 
Error(e.toString());

}
}

}
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Persistance
Permettre à un Bean de sauvegarder son état 
actif

Indipensable pour la personnalisation (taille, couleur) 
et au stockage de données (feuille de calcul)

La sérialisation est le support de la persistance

Il est possible d ’éviter qu ’un champs soit stocké
(mot de passe)
private transient String password;
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Packaging
Nous l’avons déjà vu, les Beans se 
distribuent sous la forme de fichiers .jar
Ils peuvent contenir :

Des classes dont certaines sont des beans
Des prototypes sérialisés de Beans (.ser), 
nécessaires à l ’initialisation du Bean lors du 
chargement
Fichier help html, icônes (fichier .icon au 
format gif), sons, images, etc...
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Packaging
Il existe une API dans le JDK 1.1 pour lire 
et écrire des .jar
Le .jar contient aussi un fichier 
« manifeste » pour distinguer les beans des 
classes normales

Name : Clock.class
Java-Bean : True
<ligne vide avant autre entrée>
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Fichiers de ressources
Si un Bean a besoin de lire un fichier de 
ressources (texte, image, etc...) contenu 
dans le .jar
Class c = Class.forName("Clock");

InputStream is = c.getResourceAsStream("maResource.txt");
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Autres utilisations des JavaBeans
JSP/Servlet

Les servlets peuvent faire appel à des JavaBeans pour traiter les 
informations qui leur sont transmises par la requête du client

On peut aussi envoyer la requête à un servlet faisant appel à un 
JavaBean, et renvoyer le contenu dynamique sous forme de 
JavaBean à l'aide d'un autre servlet, celui-ci issu de la compilation 
d'une page JSP (JSP servlet)

Bénéfices
Séparation du code (l'aspect algorithmique) de la présentation

Minimisation de la quantité de code qui figurera sur la page JSP

Idéalement, que des balises pour l'accès au contenu et la 
présentation du contenu


