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Quelques leçons de 25 ans
d’expérimentation sur les objets avec
Jean-François Perrot (JFP)
P. Cointe
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La découverte et l’implémentation de Lisp

« Aujourd’hui LISP apparaît
comme une base de logiciel, une
boule d’argile dont le
programmeur fait ce qu’il veut
d’un éditeur vidéo à un système
de calcul. »
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LISP et λ-calcul
École de printemps
d’informatique théorique.
J-F. Perrot.
La Châtre 1978
• EVAL comme β-reduction
• Le problème du Funarg
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Des fermetures au objets 1981
Passage d ’une lambda en
argument :
• continuation
• acteurs d’Hewitt
• micro-plasma
Calcul d’une lambda comme
résultat d’une fonction
• instantiation
• classes de Kay
• micro-smalltalk
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Fermetures, acteurs et classes
(define (fact n cont)
(if (= n 0)
(cont 1)

(define (cons a b)
(λ (selector . args)
(case selector

(fact (- n 1)

(first? a)

(λ (res)

(rest? b)

(cont (* res n))))))

(name? body)
(else (error ...)))))

(fact 0 (λ (x) x))  1

(define (car l) (l ’first))

(fact 5 (λ (x) x))  120

(define (cdr l) (l ’rest))

(fact 3 (λ (x) (* x x))  36

(define l (cons ’do ’re))
(l ’first?)  do
(l ’rest)  re

Mise en perspective (de certains) des
travaux du groupe JFP période 79/89
• LISP et λ-calcul

•
•
•
•

Langages d’acteurs : Plasma, micro-plasma, ABCL
Langages à classes : Smalltalk72, micro-STK, Smalltalk-76
Langages hybrides classes/prototypes : Formes, micro-formes
Langage mono-objet : Logo

• Les langages à classes

•
•
•

Smalltalk-80 : « le monde en prise directe »
Eiffel
C++ : « un discours complexe sur le monde »

• Méta-interprètes, réflexion et protocoles de méta-objets

•
•

ObjVlisp, Telos, CLOS
ClassTalk

• Langages d’acteurs

•

Actalk : intercepteurs et objets actifs
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« Démarche logique et métaphysique »
Extrait du rapport de JFP sur la thèse de JPB
« Pour reprendre la distinction sartrienne : « l ’essence précède
l’existence » dans le modèle objet, et « l ’existence précède
l’essence » dans le modèle acteur. Ou encore, le modèle objet
est platonicien, tandis que le modèle acteur est existentialiste….
Or, l ’expérience du développement de Formes à l’IRCAM a mis
en évidence le besoin de faire appel aux deux types de
mécanismes simultanément. Pour créer les objets très
complexes que sont les processus musicaux, il faut pouvoir
aussi bien les spécifier a priori que les reproduire par copie. »
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Une réalisation de Smalltalk en Vlisp
Premier colloque GL/TSI
Juin1982
« L ’ordinateur doit donc se prêter
aux phantasmes les plus divers,
servir de support à l ’imagination
et ne pas entraver la pensée par
des contraintes directement
héritées des contingences
technologiques »
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Une réalisation de Smalltalk en Vlisp
De l’héritage
« Pour que toute instance d ’une
sous-classe puisse être
considérée comme instance de la
super-classe le mécanisme
d ’interprétation des messages
doit être complété :
• si le sélecteur apparaît dans le
catalogue de la sous-classe ….
• sinon la recherche se poursuit
dans la super-classe … »

Le DESS GLA : l’enseignement des objets
« Program first, think later » 1986
• Mise à disposition d’une
Machine Smalltalk par Tektronix :

•
•

premières confrontations
avec LE système,
découverte de la richesse
des bibliothèques (MVC,
Processus, Class,
Exception, …) mais
également de Humble,
Thinglab et Analyst.

• Premières expérimentation au
niveau de l ’enseignement :

•

élaboration des premiers
idiomes de programmation
et schémas de conception
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Et son prolongement en formation
continue…..
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À propos du Model, View et Controller
Le principe : séparer
l’implémentation du modèle de
l’aspect affichage (le système de
vue) et de l’aspect contrôle (le
système d ’interactions avec les
périphériques)
À chaque hiérarchie de classe
décrivant un modèle il faut donc
associer une hiérarchie décrivant
le système de vues et une autre
décrivant la système de
contrôleurs.

Nécessite l’ajout d ’un
mécanisme supplémentaire pour
coupler/tisser le code des trois
objets du triptyque
Ce mécanisme dit des
dépendances est le précurseur
de celui réalisant la
programmation par évènements.
Il permet de mettre en relation un
objet source avec un ensemble
d ’objets abonnés en assurant
que ces derniers seront notifiés à
chaque émission d’un événement
par la source
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Illustration avec les Compteurs
Compteur(valeur)
-------------------------------------------------valeur
↑valeur
value: unEntier

View (model controller)
CompteurView()
-------------------------------------------------defaultControllerClass
↑CompteurController

valeur ← unEntier.
self changed
incr: unEntier

update: idiot
super display

self valeur: valeur + unEntier
incr
self incr: 1
raz
self valeur: 0

displayView
model valeur printString displayAt:
insetDisplayBox center
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Illustration avec les Compteurs
Controller (model view sensor)
MouseMenuController(redButton..)
CompteurControler(){
YMenu YMessage}
-------------------------------------------------incr
↑model incr
raz
↑model raz

initialize
super initialize.
self
yellowButtonMenu: YMenu
yellowButtonMessages: YMessage

decr
↑model decr

isControlActive
super isControlActive &
sensor blueButtonPressed not
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Leonard Cohen (« I am your man »)
“They sentenced me twenty years of
boredom for trying to change the system
for within. I’am coming now, I’am coming
to reward them. First we take Manhattan,
then we take Berlin.”
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“Reflexion : la capacité illimitée d’un processus à se représenter et se
manipuler lui-même de la même façon qu’il représente et manipule
les entités de son domaine d’application premier.”
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Procédures comme données
(define pattern (op eltneutre)
(lambda (n)
(if (= n 0)
eltneutre
(apply op (self (- n 1) n)))))
(define fact (pattern '* 1))
(define snep (pattern '+ 0))
(fact 5)  120
(snep 5)  15

Séparation des préoccupations
« Smalltalk uses classes to describe the common properties of
related objects. Unfortunately, the use of classes is the source
of a number of complications...One source of the complexity
surrounding classes in Smalltalk is the interaction of message
lookup with the role of classes as the generators of new objects,
which gives rise to the need for metaclasses. »

Les classes jouent 2 rôles indépendants :
• création des objets,
• détention des informations exploitables par héritage,
en particulier les méthodes
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SOC, métaniveaux et régression
P1 : Toute entité est un objet
P2 : Tout objet est instance
d ’une classe

Une classe est objet instance
d ’une classe appelée
métaclasse

p1 class
Point class
Point class class
Point class class class

Object subclass: #Point
instanceVariableNames: ’x y ’
classVariableNames: ’ ’
poolDictionaries: ’ ’
category: ’kernel ’
p1 = Point new

• Le constructeur, les méthodes
et les variables de classes sont
définies dans la méta-classe
•Les variables et le méthodes
d ’instance sont définies dans la
classe.

20

Le MOP Smalltalk caché
MetaClass
class

allocate()

MetaClass

Point3D
class

Point
class

Object
class

Class
class

ClassDescription
class

Behavior
class

Point3D

Point

Object

Class

ClassDescription

Behavior

1@2@3

1@2

10@20

getClass()

allocate()
getMethod (sel))
newInstance()
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Le modèle ObjVlisp
newInstance(…)

Class

allocate()
initialize(…)
getMethod(selector))

Object

Point

Method

getClass()
initialize(…)

p1

p2

pn

instanceOf
subclassOf

« Objects have failed »
Dick Gabriel Opening Remarks
De Lisp et Smalltalk
« Objects, as envisioned by the
designers of languages like
Smalltalk and Actors were for
modeling and building complex,
dynamic words. Programming
environment for language like
Smalltalk were written in those
languages and were extensible
by developers. Because the
philosophy of dynamic change
was part of the post-Simula
wordview, languages and
environments of that era were
highly dynamics. »

à Eiffel/C++ et Java
« But with C++ and Java, the
dynamic thinking fostered by
OOL was nearly fatally assaulted
by the theology of static thinking
inherited from our mathematical
heritage and the assumptions
built into our views of computing
by C. Babbage whose factorybuilding worldview was
dominated by omniscience and
omnipotence ».
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Tension forme/ouverture
« The difference between classes and
objects has been repeatedly
emphasized. In the view presented
here, these concepts belong to
different worlds: the program text
only contain classes; at run-time, only
objects exist. This is not the only
approach. One of the subcultures of
object-oriented programming,
influenced by Lisp and examplified by
Smalltalk, views classes as object
themselves, which still have an
existence at run-time. The view taken
on the design of Eiffel is that the
distinction between descriptions (of
processes or classes of objects) and
the corresponding executions is a
fundamental one, and that any
confusion should be avoided, in the
same way modern computer
techniques do not encourage selfmodifying programs (even though a
real clever idea). »

« The Java Core Reflection API
provides a small, type-safe, and
secure API that supports
introspection about the classes and
objects in the current Java Virtual
Machine. If permitted by security
policy, the API can be used to :
construct new class instances and
new arrays,
 access and modify fields of objects
and classes,
 invoke methods on objects and
classes,
 access and modify elements of
arrays. »
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Le modèle Java

ClassF

ÇObject
Object

ÇPoint
Point

ÇFieldFF
Field

ÇMethodFF
Method

.
p1

p2

pn

instanceOf
subclassOf
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Écriture du « instVarAtPut »en Java
public void instVarAtPut(String name, Object value) {
try {
Field f = this.getClass().getDeclaredField(name);
f.setAccessible(true);
if (!Modifier.isStatic(f.getModifiers()))
f.set(this, value);
} catch (Exception e) {
System.out.println("ExtendedObject.instVarAtPut (String,
Object) " + e);
}
}
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Réification de l’envoi de messages
public Object receive (String selector, Object[] args) {
Method mth = null; Object r = null; Class[] classes = null;
int lo= 0;
if (args != null) {
lo = Array.getLength(args);
classes = new Class[lo];
}
for (int i = 0; i < lo; i++) {
classes[i] = args[i].getClass();
}
try {
mth = getClass().getMethod(selector, classes);
r = mth.invoke(this, args);
} catch (Exception e) {System.out.println(e);}
return r;
}
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U. Eco : Opera Aperta (l’œuvre ouverte)
L’œuvre d ’art est un message
fondamentalement ambiguë, une
pluralité de signifiés qui coexistent
un un seul signifiant… Pour réaliser
l ’ambiguïté comme valeur, les
artistes contemporains ont souvent
recours à l ’informel, au désordre, à
l ’indétermination des résultats. On
est ainsi tenté d ’établir une
dialectiques entre forme et
ouverture, qui déterminerait dans
quelle limite une œuvre d ’art peut
accentuer son ambiguïté et
dépendre de l ’intervention active
du spectateur sans perdre pour
autant sa qualité d ’œuvre.
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Un texte de référence (1996)
INRIA didactique
Chapitre 1 :
Objets, classes et héritage
« La technique de base qu ’est la
modèle à classes et instances est
remarquablement simple. Dès
lors, vu la popularité persistante
de l ’approche objet, on ne peut
esquiver l’interrogation :
« pourquoi ça marche ?»
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Définitions
• Objets

•
•
•

Adresse
État
Comportement

• Classes

•
•
•
•
•

Texte
Interprétation des
messages
Instanciation
Les classes comme
représentation des
concepts
Réflexion à posteriori

• Héritage

•
•
•
•
•
•

Ajouter attributs et
méthodes
Interprétation des
messages : le lookup
Redéfinitions
Sous-typage et lien
dynamique
Classes abstraites
Limitations
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Discussion
• Objets et valeurs

•
•

Que les objets sont
essentiellement réactifs,
donc mutables
Objets et valeurs : halte au
« tout objet »

• Classes et types

•
•
•
•

Contrôle statique
Contravariance
Types récursifs
Mutabilité et généricité

• Classes et métaclasses

•
•

Les classes comme objets
Réification et réflexivité

« Plus profondément, il nous faut
réfléchir sur les limitations
intrinsèques de la démarche
aristotélicienne induisant les
concepts généraux à partir de
l ’expérience sensible que nous
avons des individus et dont la
modélisation par objets est
l ’expression informatique
directe »
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La période post-objets
Comment industrialiser la réutilisation en mettre en
œuvre la notion de ligne de produit ?
Une hypothèse : existence d ’un continuum : (méta)objets,
aspects et composants
Voir le texte présent sur le site de la conférence et présentant :
• les limites de l’encapsulation
• les limites de l’héritage
• le retour à l’approche par micro-modèles!

