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Prérequis et but de ce cours

� On suppose connu :
� le cours sur la généricité en Java (R. Grin 2005)
� Les templates en C++

� On vise ici à comparer les techniques et à 
mettre en évidence les fondamentaux des 
techniques génériques

� Les TDs mettront en pratique quelques cas 
concrets en Java

Généricité

1. Techniques pour l’évolution : 
prévisionnelles vs adaptatives
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Problématique de l’évolution logicielle

� Maîtriser l’évolution est l’un des défis majeurs du 
génie logiciel : coûts de maintenance, dégradation des 
qualités, oublis, bogues…

� Maîtriser l’évolution, c’est :
� introduire les modifications qu’il faut, 
� rien que celles qu’il faut, 
� partout où il faut, 
� sans altérer les qualités initiales, au moindre coût…

� ➨ Problème difficile, 
surtout si le logiciel est volumineux et complexe.
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� Beaucoup de techniques logicielles 
visent à faciliter l’évolution, par ex. :
� Éviter la duplication,
� Masquer ce qui n’est pas utile,
� Encapsuler, localiser, expliciter les 

dépendances…

Problématique de l’évolution logicielle (2)
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Approches prévisionnelles
et adaptatives

� Deux familles de techniques pour l’évolution:

� Les techniques prévisionnelles :
anticiper les évolutions possibles, 
pour les rendre plus faciles et plus sûres…

� Les techniques adaptatives :
effectuer les changements de manière «paresseuse», 
au coup par coup, mais de la manière la plus 
automatique possible…
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Techniques prévisionnelles

� Paramétrage : factorisation, généricité, 
formalisation, modélisation, 
métamodélisation…

� Ces techniques élèvent le degré d’abstraction 
des descriptions, donc augmentent les coûts.

� Les surcoûts doivent être amortis par les 
gains (temps, qualité) lors des évolutions 
prévues

� … si elles se produisent ➨ facteur risque
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Techniques adaptatives

� Réécriture : transformations automatisées 
de code (notamment métaprogrammation), 
de modèles,

� Héritage : liaison dynamique, lookup = 
adaptation automatique à effet garanti…

� Séparation des préoccupations (aspects, 
sujets…)

� Approche par composants configurables, 
assemblages dynamiques…
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� Chaque technique emprunte une petite part 
des caractéristiques de l’autre :
� il y a un peu de prévisionnel dans l’héritage
� et un peu d’adaptatif dans la généricité !

� Les deux techniques se complètent et 
peuvent se combiner : 
exemple:

héritage générique et généricité contrainte

Approches prévisionnelles 
versus adaptatives

Généricité

2. Principes du paramétrage
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Principes du paramétrage

� Définir un paramètre formel d’entité, 
abstrait et général, qui exhibe juste ce qui est 
nécessaire et suffisant pour être utilisé  
(de manière formelle)

� Substituer de manière automatique des 
paramètres effectifs au paramètre formel, 
sans rien changer aux utilisations du 
paramètre formel, qui doivent rester valides

� Si possible, permettre des vérifications…
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Vérifications du paramétrage

� On doit pouvoir vérifier:
� que le paramètre formel est utilisé comme il convient, 

d’après les propriétés connues ➨ typage
� que les paramètres effectifs sont conformes aux propriétés 

connues du paramètre formel
� que les utilisations des unités générées (expansions, 

macrogénérations, dérivations…) sont conformes…

� La validité des substitutions et des réécritures est 
garantie par le système de paramétrage
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Paramétrage sur des valeurs

� Une valeur est un concept simple : 
valeur et type

� Le paramètre formel est typé et cache sa 
valeur

� On peut l’utiliser et vérifier le typage
� On substitue automatiquement la valeur 

effective à toutes les occurrences : simple 
substitution : macrogénérateur, cpp, sed…
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Paramétrage sur des valeurs (2)

Exemple 2:

Unité1 : void enlargeWindow(int width…){
int a = width; // utilisation OK

}

Unité 2 : appelante {
enlargeWindow(50, …)  // substitution OK

}

Exemple 1:
Unité1 {int windowWidth = 640}

Unité2 { if(windowWidth < Max)…} 

Unité3 { if(640 < Max)…}   //@@ erreur de paramétrage
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Paramétrage sur des valeurs (3)

� L’intensité des contrôles dépend des 
connaissances disponibles :
� Rien : macrogénérateurs, m4, cpp, sed…
� Typage classique : vérifications statiques 

pendant la compilation, voire la reliure ou 
l’exécution (typage dynamique)

� Assertions, spécifications formelles : 
vérifications dynamiques, preuves…
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� La réactualisation des usages est faite 
par simple substitution : on peut faire 
du paramétrage sur des valeurs (de 
n’importe quel type) dans n’importe 
quel document

� Même si le langage utilisé ne prévoit 
pas de paramétrage, avec un 
macrogénérateur (m4, cpp, sed…)

Paramétrage sur des valeurs (4)
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� On peut aussi combiner paramétrage interne 
et externe avec un macrogénérateur.

� Exemple : Makefile ou Antfile générique
� Fichier Makefile.gen
� OPT = <opt>              ou #define OPT –O4
� …
� gcc –O${OPT} …

� Les substitutions peut se faire par appel à 
sed, cpp ou m4, dans un script shell…

Paramétrage sur des valeurs (5)
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Paramétrage sur des valeurs (6)

� Avantages :
� toujours utilisable, 

sur n’importe quel document
� Contrôles en aval: compilateur, interprète…

� Inconvénients :
� Lisibilité médiocre,
� Contrôles limités, « usine à gaz »

Généricité

3. Principes de la généricité
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Généricité

� Beaucoup de choses sont génériques: 
médicaments…

� En programmation, la généricité signifie 
un paramétrage subtil sur des types

� Quand on paramètre sur des aspects 
encore plus subtils (structures, 
métamodèles, etc…) on parle 
d’hypergénéricité.
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Buts de la généricité

� Avoir des unités de code paramétrées 
sur des types ➨
� Factorisation de code
� Génération automatique d’unités 

spécialisées
� Meilleure lisibilité
� Typage sans concession, statique ou 

dynamique
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Schéma général

paramètre formel

M

B

A

C

contrôle

contrôle

contrôle
contrôle

contrôle

modèle paramétré  ( macro, paquetage générique, classe... )

instance

instanceinstance

paramètre effectif
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Etapes de la généricité

1. Définir l’unité générique : modèle, 
classe, interface, méthode, 
paquetage…

2. Engendrer des dérivations : 
interfaces, classes, méthode… 
effectives (actual)

3. Utiliser les dérivations
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Vocabulaire

� Engendrer des dérivations s’appelle 
aussi :
� Instanciation générique (Java)=> 

confusions avec instanciation d’objets
� Elaboration générique (Ada), car la 

reconstruction des unités effectives se fait 
pendant l’exécution (run time) et peut 
lever des exceptions
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Qualités d’un système générique

� Orthogonalité : intégration dans le langage, 
combinaison avec les autres concepts (héritage, 
paramétrage, typage…)

� Généralité : il y a-t-il des cas spéciaux ?
(array, types primitifs…)

� Lisibilité

� Efficacité : place mémoire, temps d’exécution
� Finesse des contrôles (typage statique, 

dynamique…)
� Expressivité des hypothèses, contraintes
� Flexibilité : réutilisabilité des unités génériques
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Classe vs Type (1)

� Classe : module qui décrit un type, 
éventuellement paramétré (généricité)

� Définit une représentation et les 
algorithmes associés

� Chaque objet a un pointeur sur sa classe 
qui donne accès aux méthodes et attributs 
(vrai dans tous les langages à objets)

Page 28 Généricité 

Classe vs Type (2)

� Type : information pour les contrôles de 
compatibilité

� Sans généricité, bijection entre type et classe
� Avec généricité, une classe peut définir plusieurs 

types effectifs : 
Array<Personne>, Array<Integer>,   
Array<Window>…

� Mais le plus souvent, un objet n’a pas de pointeur 
sur son type => perte d’info pour l’introspection

Généricité

4. Langages objets génériques
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Langages génériques

� Langages pionniers impératifs: 
CLU, LPG, Euclide, Ada

� Langages objets : 
Eiffel, puis C++, puis Java
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Langages objets génériques (1)

� Pas d’élaboration dynamique :
la liaison dynamique suffit

� Intégration avec l’héritage : 
classes abstraites ou interfaces pour        

exprimer des hypothèses
� Polymorphisme => 

généricité dynamique toujours possible 
(chaque objet est typé)
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Langages objets génériques (2)

� Elaboration des changements de types 
primitifs, des tableaux : types expansés, 
objets anonymes

� Typage des objets : lien vers classe + 
type effectif complet

� Intégration de la généricité avec la 
métaprogrammation ?
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Langages objets génériques (3)

� Eiffel (pionnier)
� Héritage multiple complexe
� Types primitifs par objets expansés => 

pas de limitation pour la généricité
� Pas de trace de généricité au runtime: 

une simple technique de typage statique
� Généricité très lisible et simple,
� Généricité contrainte par classes abstraites
� Contraintes automatique par like objet / like current
� Pas d’introspection des types effectifs
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Langages objets génériques (4)

� C++
� Contrôles réalisés à l’édition de liens => 

diagnostics sibyllins
� Complexité des calculs est masquée, 

effectuée à l’instanciation, surcharge
� Pas de généricité contrainte
� Pas d’introspection des types effectifs
(pas de possibilité garantie d’introspection)
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Langages objets génériques (5)

� Java
� généricité tardive (10 ans après…), 
� très sophistiquée, mais complexe,
� incohérence par des contraintes de 

compatibilité (cast, compatibilité avec 
anciennes classes non génériques…), 

� pb des types primitifs et des tableaux
� mêmes limitations qu’Eiffel pour 

l’introspection (pas de pointeur sur type)
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Langages objets génériques (6)

� Finalement, la généricité objet est 
essentiellement une aptitude au typage

� Compromis entre 
� flexibilité des dérivations
� sûreté des contrôles
� coût à l’exécution, à la compilation
� simplicité, lisibilité
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5. Généricité dynamique
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Généricité dynamique OO

� Un objet a toujours un pointeur sur sa 
classe pour le lookup des méthodes

� Un objet est donc porteur 
d’informations sur ses propriétés 
(refléxivité) et sur celles de ses co-
instances

� Tout objet est donc prototype de son 
type
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Principes de la généricité 
dynamique
� Il s’agit en fait d’une technique proche du 

patron de conception « prototype »
� Le paramètre formel est une variable d’un 

type T attachée à un objet, sous-type de T
� On peut utiliser toutes les propriétés de T 

dans le modèle
� La substitution est dynamique, par simple 

affectation polymorphe
� Contrôles possibles : par réflexivité 

dynamique, très souples, mais coûteux…
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Exemple : vecteur polymorphe

� Addition de deux vecteurs polymorphes 
� V1

+
� V2

=
� V3 5.147

Baba

5

10

15

3.14

2.007 Ali

Ali Baba

true

false

true
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vecteur polymorphe

� Intérêt : 
� Obtenir plus de souplesse qu’avec un 

typage statique (où tous les éléments sont 
du même type)

� Sans concession sur la rigueur du typage
� Mais contrôles dynamiques
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Solution1 : 
pas de vérification statique

� Tous les éléments sont de type Object
� On vérifie par introspection que deux 

éléments de même indice sont 
compatibles pour l’addition

� On utilise la méthode « + » du premier 
élément pour ajouter le second

� C’est possible dans tout langage objet 
introspectif
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Solution2: vérifications mixtes 
statiques et dynamiques

� On ajoute à la solution précédente un 
typage statique nécessaire et 
suffisant: tous les éléments sont de 
type Monoïde

class PolymorphicVector <Monoid>
extends ArrayList<Monoid> { 

…

}
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Solution2: vérifications mixtes 
statiques et dynamiques (2)

� On peut contraindre statiquement :

PolymorphicVector <Number>

� On peut contraindre dynamiquement:
class DynamicMonoVector

extends ArrayList<Monoid> implements Monoid { 
Monoid prototype ; // fournit le +
Void DynamicMonoVector(Monoïd: type){

super(); prototype = type;
}
// Utilisation
DynamicMonoVector pvi = new DynamicMonoVector((Integer)0);
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Autres possibilités

� En combinant les approches statiques 
et dynamiques, on dispose d’un grand 
nombre de possibilités pour choisir :
� le degré de polymorphisme : tous du 

même type, même surtype, même type 
deux à deux…

� quand on définit la contrainte : à la 
compilation ou à l’exécution.

Généricité

6. Généricité statique
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Cas du langage Ada

� Pas d’héritage (avant 1995)
� Les packages génériques expriment 

leurs hypothèses sans factorisation
� Les dérivations nécessitent un lifting du 

code : élaboration dynamique

Page 48 Généricité 

Exemple en Ada (1)
generic

type E is private ;

with function ORDER (A,B: E) return BOOLEAN;

type INDEX is (<>);

type TABLE is array (INDEX) of E;

procedure SORT (T: in out TABLE) ;

procedure SORT(T: in out TABLE) is

begin …

if ORDER(T[i], T[j]) then …

end;
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Exemple en Ada (2)

type INTERVAL is range 1 .. 100;

type TAB1 is array (INTERVAL) of INTEGER;

procedure sort_up is new SORT(INTEGER,  « <= », INTERVAL, TAB1);

procedure sort_down is new SORT(INTEGER, « >= », INTERVAL, TAB1);

tab1: TAB1;

sort_up(tab1);
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Principes de généricité statique (1)

� Le typage statique garantit dès la 
compilation qu’un minimum de 
propriétés seront disponibles à 
l’exécution, en particulier l’existence de 
méthodes ou d’attributs

� La liaison dynamique (lookup) garantit 
de trouver la bonne méthode ou 
attribut pendant l’exécution
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Principes de généricité statique (2)

� Le typage statique est par nature moins apte 
à exprimer des propriétés individuelles : 
il est unificateur et simplificateur

� Mais l’héritage donne un peu de flexibilité :

ArrayList < Object>

ArrayList < Number>

ArrayList < Integer>

ArrayList < PrimeInteger>
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Principes de généricité statique (3)

� Contrairement aux langages non objets 
(Ada), la dérivation ne nécessite aucune 
élaboration dynamique, car tous les 
identifiants d’objets (adresse) ont la 
même représentation.

� Ainsi, le code d’une List<E>
est le même pour toutes les dérivations 
List<Voiture>, List<Integer>…
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Principes de généricité statique (4)

� L’unité générique doit exprimer le 
moins possible d’hypothèses pour 
être la plus générale possible :

� ArrayList<Object>
� ArrayList<Personne>
� Sort<Comparable>
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Principes de généricité statique (5)

� pour les collections d’objets, l’unité générique 
ne fait aucune hypothèse 

� mais cette généricité sans contrainte est utile, 
car elle améliore la lisibilité et le contrôle de 
type des usages:

ArrayList <Personne> lp = new…
lp.get(10).getAge()…



R. Rousseau – Master 1 GLOO / généricité 2005 page 10

Page 55 Généricité 

Cas de Java (1)

� Java offre tout un arsenal de techniques 
pour contraindre ou non le 
monophorphisme: types avec joker

� Si B hérite de A,
� ArrayList<B> n’est pas un sous-type de 

ArrayList<A>
(contrairement à Eiffel ou ArrayList[B] est 

sous-type de List [A])
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Cas de Java (2)

� Java permet d’exprimer des contraintes 
subtiles (méthodes génériques, jokers, 
captures de jokers…) mais complexes.

� Mais les types primitifs sont traités à 
part, 

� Idem pour les tableaux
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Cas d’Eiffel

� Le typage est plus flexible qu’en Java
� ArrayList[B] est un sous-type de List[A]
� Le langage est covariant (cf chapitre 

suivant)
� Les types primitifs sont des types 

expansés: tout type peut être expansé.
� La mutation objet/expansion est 

automatique par affectation

Généricité

7. Généricité contrainte
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Principes de la généricité 
contrainte

� Dès qu’une unité générique a besoin 
d’hypothèses particulières sur ses types 
formels, elle doit exprimer des contraintes sur 
les types formels

� Sort (Vector<Comparable>…)
� Contrairement à Ada, l’héritage permet 

d’exprimer de telles hypothèses, une seule 
fois: classe abstraite Comparable…
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Principes de la généricité 
contrainte (2)

� Comme pour la généricité non 
contrainte (simple), pas de trace à 
l’exécution…

� Le compilateur explore la hiérarchie 
d’héritage pour contrôler :
� La cohérence des unités génériques
� La cohérence des dérivations génériques
� L’usage des unités dérivées



R. Rousseau – Master 1 GLOO / généricité 2005 page 11

Page 61 Généricité 

Exemple en Eiffel (1)

abstract class MONOID

feature

infix + (o: like self) : like self is abstract

neutral : like self is abstract

axioms

associativity:      forall x, y, z: like self | (x+y) + z = x + (y + z)

neutralElement: forall x : like self | x + neutral = neutral + x = x

end MONOID

Page 62 Généricité 

Exemple en Eiffel (2)
class VECTOR [E -> MONOID]

creation vector

inherit MONOID ; ARRAY [ E ]

feature

infix + (a: VECTOR [ELEMENT]) : like a is

require lower = a.lower ; upper = a.upper

do … cf après … end

-- héritage du constructeur de ARRAY

neutral : VECTOR[E] is do … rend un vecteur vide end

end VECTOR
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Exemple en Eiffel (3)

infix + (a: VECTOR [ELEMENT]) : like a is

require lower = a.lower ; upper = a.upper

do

!!Result.vector(lower, upper)

from i:= upper until i > upper loop

Result.put (i, self@i + a@j) 

i:= i+1

end
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Exemple en Eiffel (4)

a: VECTOR [INTEGER] – INTEGER -> MONOID

b: VECTOR [STRING] – STRING -> MONOID

c: VECTOR [ VECTOR [ INTEGER ] ] – VECTOR [ INTEGER ] -> MONOID

Généricité

8. Généricité et factorisation
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Généricité, Patrons, Infrastructures

� La généricité permet la factorisation et 
la réutilisation de savoirs et savoirs faire 
de qualité garantie.

� Peut-on tout rendre générique ?
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Généricité, Patrons, Infrastructures (2)

� Non !
� La réutilisation d’architectures type pour 

résoudre un problème type ne peut pas, 
le plus souvent être décrite par une 
unité générique.

Page 68 Généricité 

Généricité, Patrons, Infrastructures (3)

� Solutions :
� Patrons de conception
� Infrastructures spécialisées (Frameworks)
� Langages métiers : PAO, CAO, EAO…
� Systèmes dédiés : BDs, IDEs…
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