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Sommaire 

 Patterns GRASP (Craig Larmann) = « Saisir » 

• General Responsibility Assignment Software Patterns 
 = patterns généraux d’affectation des responsabilités 

• Principes généraux de conception « orientée objet » 

• Pas de modèle de classes 

 Patterns GoF (Gang of Four) 

• GoF = Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John 
Vlissides 

• Patterns orientés implémentation (modèles de classes) 

• Vous en avez déjà vu dans le cours Java 

 D’autres patterns existent : n-tier, MVC, … 
2014 2 Emmanuel Pichon 



Les designs patterns 

Quand appliquer un pattern ? 

 Ordre de priorité 

• Certains patterns peuvent être imposés par  

 Des choix d’architecture (n-tier, …)  

 Des choix d’urbanisme (ESB, …) 

 L’infrastructure ou le framework de développement 

• Choix des patterns en général plus libre pour les classes du 
domaine (= prenant en charge les règles de gestion et les 
données) 

• 3 patterns GRASP à appliquer tout le temps… 

• Les autres patterns s’appliquent au cas par cas 
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GRASP 

Sommaire 

 3 principes généraux à appliquer en toute circonstance 

• Faible couplage 

• Forte cohésion 

• Expert en information 

 4 principes très utiles en fonction des contextes 

• Créateur 

• Fabrication pure 

• Polymorphisme 

• Contrôleur 

 2 principes à utiliser avec modération / précaution 

• Indirection 

• Protection des variations 
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GRASP - 3 principes généraux  

Faible couplage 

 Problème : un élément de conception ne doit pas être dépendant 
d’un trop grand nombre d’éléments sinon 

• En cas de modification, impacts sur les éléments liés  

• Difficulté de compréhension et de réutilisation du code 

 Solution : concevoir des éléments faiblement couplés 

• Utiliser la délégation dans les diagrammes de séquence 

• Limiter les opérations et les attributs publics et les paramètres  

 Idéal = aucun attribut public et seulement les opérations et les 
paramètres  identifiés dans les diagrammes de séquence 

• Orienter les diagrammes de classes 

 Utiliser des associations orientées 

 Limiter les relations d’héritage (cf. pattern Polymorphisme) 
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GRASP - 3 principes généraux  

Illustration du faible couplage 

 Délégation (diagramme de séquence) 

 

 

 

 

 

 Diagramme de classes correspondant (chaque classe n’est 
couplée qu’à une autre) 
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GRASP - 3 principes généraux  

Illustration d’un couplage moyen 

 Chef d’orchestre (diagramme de séquence)  

 

 

 

 

 

 Diagramme de classes correspondant  
(A est couplée à B, C et D) 
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GRASP - 3 principes généraux  

Illustration d’un couplage fort 

 Exemple  
à éviter 
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GRASP - 3 principes généraux  

Forte cohésion 

 Problème 

• Comment s’assurer que les éléments de conception restent 
compréhensibles et faciles à gérer ? 

 Solution 

• Concevoir des éléments fortement cohésifs 

• Chaque élément ne doit pas prendre en charge des 
opérations sans lien entre elles ou trop d’opérations 

 Si vous détectez un élément faiblement cohésif 

• Vérifier l’analyse fonctionnelle et complétez la si nécessaire 

• Vérifier et ajuster la répartition des responsabilités 

• Si nécessaire, créer de nouveaux éléments pour prendre en 
charge certaines opérations 
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GRASP - 3 principes généraux  

Expert en information 

 Problème 
• A qui affecter la responsabilité d’une opération ? 

 Solution 
• Choisir l’élément qui contient les informations nécessaires à 

cette opération 
• Principe « objet » d’encapsulation impliquant une cohérence 

dans l’affectation des opérations et des attributs 
 Exemples 

• Accesseurs en lecture et en écriture 
 Encapsule l’accès aux données et l’initialisation 

• Responsabilités liées à la gestion d’une liste (relation 1 vers n) : 
ajouter ou supprimer un élément, parcourir, compter, trier, … 
 Affecter ces responsabilités à une classe représentant cette 

liste 
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GRASP - 3 principes généraux  

Synthèse 

 Ces principes traduisent la notion objet d’encapsulation 

• Les corrections locales de conception, le refactoring et les 
évolutions mineures pourront être mises en œuvre avec 
peu d’impacts sur le reste du logiciel 

 Trois principes à utiliser 

• en toute circonstance 

• à tous les niveaux d’architecture et de conception 

 Les choix d’affectation des responsabilités doivent découler de 
l’analyse fonctionnelle 
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GRASP - 4 principes très utiles  

Créateur 

 Problème 

• Quel objet doit avoir la responsabilité de créer une instance 
d’une classe donnée ? 

 Solution 

• Choisir l’objet qui contient, agrège, enregistre, utilise 
étroitement, ou contient les données d’initialisation de 
l’objet à créer 

 Exemples 

• Objets agrégeant d’autres objets (cf. analyse) 

• Gestion d’une liste d’éléments 
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GRASP - 4 principes très utiles  

Fabrication pure 

 Problème 

• (Seulement si) on ne peut pas attribuer une responsabilité 
à une classe « du domaine » sans violer les principes de 
couplage faible et de cohésion forte 

 Solution 

• Affecter de  la responsabilité à une classe de service  
(= qui ne représente pas un concept du domaine) 

 Exemple souvent cité 

• Gestion de la création d’objets à partir des données en base 

• Si orientation de couplage faible avec la base de données 
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GRASP - 4 principes très utiles  

Polymorphisme 

 Problème 

• Comment gérer des alternatives dépendantes de « types » en 
évitant les cascades conditionnelles (switch…) 

 Solution 

• Utiliser des opérations polymorphes 

 Une même signature (nom et paramètres) 

 Une implémentation différente pour chaque « type » 

• Des classes représentant les « types »  

 implémentent une interface commune (CdV indépendant) 

 ou sont liés à une super classe commune (CdV dépendant) 

• Facilite l’ajout de nouveaux « types » 

• NB : éviter les relations de généralisation en dehors de ce pattern 
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GRASP - 4 principes très utiles 

 Contrôleur 

 Problème 

• Quel est l’objet qui reçoit une interaction de l’extérieur et 
qui en coordonne l’exécution ?  

 Solution 

• Un contrôleur est un objet  

 qui n’appartient pas à l’interface utilisateur 

 qui a la responsabilité de traiter un évènement (ou des 
événements souvent liés à un cas d’utilisation) 

• Cf. pattern MVC (Model View Controller)… 
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GRASP - 2 autres principes 

 Indirection 

 Problème 

• Comment découpler deux éléments de conception (ou 
plus) ? 

• (Le pattern couplage faible n’a pas été appliqué ou ne peut 
pas s’appliquer) 

 Solution 

• (Utiliser le pattern couplage faible si c’est possible, sinon) 

• Créer un élément servant d’intermédiaire 

• Risque de complexifier la structure du logiciel si trop utilisé 
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GRASP - 2 autres principes  

Protection des variations 

 Problème 

• Comment concevoir des objets ou systèmes n’ayant pas 
d’impact indésirable sur d’autres éléments ? 

 Solution 

• Affecter les responsabilités autour d’une interface (au sens 
large), en identifiant les points de variation ou d’instabilité 
prévisibles 

• Il est souvent difficile d’identifier ces points a priori 

• Nombreux contextes d’application … 
 Si les variations dépendent de types, cf. Polymorphisme 
 Si les variations concerne l’organisation des classes 

(relations), cf. principe « ne pas parler aux inconnus » … 
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Pattern « Ne pas parler aux inconnus » 
ou Loi de Demeter 

 Pattern « Protection des variations » appliqué aux variations 
de structure (relations entre les classes) 

 Limite les objets avec lesquels un objet peut interagir 

• l’objet lui-même (this) 

• un paramètre de la méthode 

• un attribut de l’objet 

• un élément d’une collection qui est un attribut 

• un objet créé dans une méthode de l’objet 

 Vérification par les diagrammes de séquence et dans le code 
 Exemple de code à éviter : 

a.getB().getC().getD().methodeDeD(); 
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Pattern « couches » 

(layer ou n-tier) 

 Problème 

• Comment séparer les différentes parties d’un logiciel 
notamment en environnement distribué ? 

 Solution 

• Séparer les différentes couches : présentation, contrôleur, 
domaine, persistance, … 

• Chaque couche n’a accès qu’à la couche suivante 

• Facilite le multi-canal 

• Souvent associé à un client léger (peu d’interactions) 

• Couplage faible si peu de données échangées 
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Pattern MVC 

Model View Controller 

 Problème  

• Séparer les objets responsables de l’affichage et de la 
saisie) et les objets du domaine (règles de gestion et 
données) 

 Solution 

• Distinguer les objets de la vue (affichage / saisie) et les 
objets du domaine (règles de gestion + données) 

• Ajouter un contrôleur qui est le seul à avoir accès au objets 
du domaine  

• Les objets du domaine notifient de leurs changements… 

 Plusieurs déclinaisons existent… 
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Conclusion sur les patterns 

 1) Priorité aux besoins fonctionnels 
• = comportement perçu par l’utilisateur (c’est ce qui est recetté) 
• Le fonctionnement du système est difficile à retrouver dans le 

code 
 2) Certains patterns peuvent être imposés… 

• Par les orientations d’urbanisme (par exemple ESB)  
ou d’architecture (par exemple n-tier) 

• Par l’infrastructure ou le framework de développement 
 3) Les patterns = un investissement à doser 

• Principes GRASP pour l’affectation des responsabilités 
 Le couplage faible facilite corrections, refactoring et évolutions 

• GoF = patterns d’implémentation 
• Implémentation à adapter en fonction des langages 

2014 21 Emmanuel Pichon 



Bibliographie sur les patterns 
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