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Resume

Les langages a prototypes proposent une forme de programmation par objets s'appuyant sur
la representation d'objets concrets plut^ot que sur celle de concepts, ou plus pragmatiquement,
une forme de programmation par objets sans classes. Ce chapitre decrit ces langages, les raisons
qui ont conduit a leur emergence, les possibilites nouvelles qu'ils apportent, mais aussi les problemes qu'ils posent. Nous repondons en premier lieu aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un
prototype? Qu'est-ce qu'un objet concret? Pourquoi chercher a se passer des classes? Quelle est
l'architecture primitive d'un langage a prototypes et quelle est la genese de ces langages? Nous
caracterisons plus precisement les deux mecanismes de creation d'objets : le clonage, et la description di erentielle. Cette caracterisation nous permet de di erencier l'heritage dans les hierarchies
d'objets (la delegation) de l'heritage via des hierarchies de classes (qui est l'heritage classique des
langages a objets).
Elle nous permet egalement de presenter les speci cites ainsi que les problemes que pose la
programmation par prototypes. Au travers de cette presentation critique, nous posons nalement
la question de l'inter^et et de l'avenir de cette forme de programmation par objets.

1 Introduction
Les langages a objets les plus utilises aujourd'hui (en particulier dans le monde industriel) sont
issus de simula (1967) et de smalltalk (1972). Ce sont des langages au sein desquels la classe,
modelisation intensionnelle d'un concept, est l'unite fondamentale autour de laquelle s'organise la
representation de connaissances et se structurent les programmes.
Parmi les autres familles de langages de programmation par objets e ectivement utilisees ou
largement etudiees dans des travaux de recherche gure la famille des langages dits a prototypes
dont nous traitons dans ce chapitre. Un prototype est un representant typique d'une famille ou d'une
categorie d'objets [Cohen et Murphy, 1984]. Les langages a prototypes, apparus au milieu des annees
80, proposent une approche de la programmation par objets reposant sur la notion de prototype
plut^ot que sur celle de classe. Ils ont ete inspires par les premiers langages de frames utilises en
representation de connaissances creffEuzenatg) et par certains langages d'acteurs, issus des travaux
de C. Hewitt, utilises en programmation distribuee (creffBriotg) . Ils ont ete etudies et developpes,
en reaction a un certain nombre de limitations propres au modele a classes, avec les objectifs suivants:
{ permettre une description simple des objets ne necessitant pas la description prealable de modeles
abstrait,
1. Paru dans le livre "Langages et Modeles a Objets : Etats des recherches et perspectives", editeurs : R.Ducournau,
J.Euzenat, G.Masisi et A.Napoli. INRIA - Collection Didactique en 1998.
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{ o rir un modele de programmation plus simple que celui des classes, qui jouent de trop nombreux
r^oles,
{ en n, o rir de nouvelles possibilites de representation de connaissances.
Les langages a prototypes sont issus de ces objectifs ainsi que du constat d'un certain nombre
de limitations du modele a classes [Borning, 1986], avec l'espoir d'obtenir une plus grande puissance
d'expression dans des langages par ailleurs plus simples. Depuis le milieu des annees 1980, de nombreux
langages ont vu le jour : self [Ungar et Smith, 1987; Agesen et al., 1993; Agesen et al., 1995; Chambers
et al., 1991; Smith et Ungar, 1995], kevo [Taivalsaari, 1991; Taivalsaari, 1993], nas [Codani, 1988],
exemplars [LaLonde et al., 1986; Lalonde, 1989], agora [Steyaert, 1994], garnet [Myers et al.,
1990; Myers et al., 1992], moostrap [Mulet et Cointe, 1993; Mulet, 1995], cecil [Chambers, 1993],
omega [Blaschek, 1994], newton-script [Smith, 1994] . D'autres langages, tels object-lisp [Allegro
Common Lisp, 1989] ou yafool [Ducournau, 1991] ne se reclamant pas de l'approche par prototypes
o rent neanmoins des mecanismes proches.
La caracterisation tres generale et informelle des langages a prototypes est relativement aisee :
ce sont des langages dans lesquels on trouve en principe une seule sorte d'objets dotes d'attributs 2
et de methodes, trois primitives de creation d'objets : creation ex nihilo, clonage et extension (ou
description di erentielle ), un mecanisme de calcul, l'envoi de message, integrant un mecanisme de
delegation. Ceci etant pose, leur caracterisation, leur utilisation et leur comprehension precise posent
en fait un certain nombre de problemes.
{ Il existe diverses interpretations de ce qu'est un prototype, objet concret ou representant moyen
d'un concept, qui peuvent conduire a des langages assez di erents [Malenfant, 1995].
{ La semantique des mecanismes de base (clonage, copie di erentielle, delegation) n'est pas uni ee
et autorise di erentes interpretations [Dony et al., 1992; Malenfant, 1995; Bardou et Dony, 1996;
Bardou et al., 1996; Malenfant, 1996].
{ La description di erentielle rend les objets interdependants, ce qui pose de nouveaux problemes
et autorise diverses interpretations quant au statut des objets [Dony et al., 1992; Malenfant,
1996; Bardou et Dony, 1996; Bardou et al., 1996].
{ En m^eme temps que les classes, a ete supprimee par exemple, la possibilite d'exprimer que
deux concepts partagent certaines caracteristiques. Cette seconde possibilite est si importante
en terme d'organisation des programmes que de nombreux langages a prototypes ont cherche
a la reintroduire, ce qui a ete fait de facon plus ou moins appropriee. Cette reinsertion de
formes d'abstraction dans le modele a remis en cause certains postulats initiaux et a brouille
les frontieres entre langages a prototypes et langages a classes [Malenfant, 1996].
Nous nous proposons de decrire ces langages, de juger des possibilites qu'ils o rent, d'etudier
dans quelle mesure ils satisfont les objectifs que leurs concepteurs s'etaient xes et a quel prix. Nous
nous demandons si ces langages sont viables (peut-on se passer de la representation des concepts),
dans l'armative lesquels utiliser et, dans la negative, si certaines des idees qu'ils ont introduites
peuvent ^etre appliquees dans d'autres contextes? Le paragraphe 2 rappelle ce qu'est la notion de
prototype en science cognitive. Le paragraphe 3 presente les premieres utilisations de cette notion en
representation de connaissances par objets ainsi qu'en programmation distribuee. Nous y decrivons les
primitives de clonage et de description di erentielle. Le paragraphe 4 expose les motivations qui ont
conduit les chercheurs a concevoir des langages a objets sans classes ; il montre l'inter^et potentiel de
la programmation par prototypes. Le paragraphe 5 decrit les premieres propositions de langages sans
classes. Le paragraphe 6 fait le point sur les concepts et les mecanismes de base de la programmation
par prototypes. Le paragraphe 7 propose une caracterisation plus ne de ces concepts et de ces
mecanismes. Cette caracterisation permet de di erencier les hierarchies d'objets des hierarchies de
classes et de mieux comprendre les di erentes evolutions des langages a prototypes. Le paragraphe 8
decrit les problemes lies a l'identite des objets et le paragraphe 9 les problemes lies a l'organisation
des programmes. En conclusion nous presentons un bilan de l'experience ainsi les axes de recherche
que notre analyse fait appara^tre.
2. Nous utilisons ce terme pour designer une caracteristique non comportementale d'un objet ou d'un frame , nous
aurions pu utiliser les equivalents que sont (( champ )) ou (( slot )).
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2 Notion de prototype
On trouve en sciences cognitives l'idee de representer un concept, ou une famille d'entites, par un
representant distingue ainsi que l'idee de copie di erentielle. Dans ce contexte, di erents modeles de
la notion de concept ont ete proposes [Smith et Medin, 1981; Cohen et Murphy, 1984; Kleiber, 1991].
Un de ces modeles est fonde sur la theorie des ensembles : a chaque concept correspond une collection d'entites (extension), et chaque concept admet une de nition qui caracterise son (( essence ))
et de nit les conditions necessaires et susantes a l'appartenance d'une instance a ce concept (intension), . La relation qui lie une instance a un concept et celle qui lie un concept plus speci que a
un concept plus general s'y apparentent respectivement aux relations ensemblistes d'appartenance et
d'inclusion. Ce modele de concepts conduit a une mise en uvre basee sur les classes.
Un autre modele (developpe en linguistique) permet de ne pas valuer systematiquement toutes
les caracteristiques d'une instance. Il y a toujours des conditions necessaires et susantes pour l'appartenance a un concept, mais on s'accorde la possibilite de ne pas savoir : on sait qu'une instance
appartient a un concept, qu'elle n'y appartient pas, ou bien on n'en sait rien (creffeuzenatg). La
(( th
eorie des prototypes )) est une extension de cette approche dans laquelle la relation d'appartenance est une certaine relation de ressemblance plus ambigue. Dans cette theorie, les concepts ne
sont decrits ni en intension ni en extension mais indirectement au travers de prototypes du concept,
c'est-a-dire d'exemples. Cette theorie decoule du principe selon lequel l'humain se represente mentalement un concept, identi e une famille d'objets et mene des raisonnements sur ses membres en faisant
reference, au moins dans un premier temps, a un objet precis, typique de la famille. Ma (( 2CV ))
est, par exemple, un prototype du concept de (( voiture )), comme (( netscape )) l'est pour le concept
de (( navigateur internet )). On trouve aussi dans la theorie des prototypes la notion de description
di erentielle qui designe la possibilite de decrire 'un nouveau representant du concept via l'expression
de ses di erences par rapport a un representant existant.
A n de mieux expliquer comment ces notions ont ete utilisees, il nous appara^t necessaire de distinguer deux sortes de prototypes que nous rencontrerons dans nos langages: le representant concret
et le representant moyen d'un concept. Il est prealablement necessaire d'etablir une distinction terminologique entre les objets du monde dont nous souhaitons realiser une description informatique (que
nous appellerons le (( domaine )) ,cf. creffEuzenatg ) et les objets de nos langages. Nous utiliserons
le terme (( entite )) pour designer les premiers.
{ Representant concret et instance prototypique. Le representant concret, dont ma (( 2CV ))
est un exemple pour le concept (( voiture )), correspond a une entite concrete. Nous reprenons le terme
d' (( instance prototypique )) pour designer un representant concret utilise comme reference pour
decrire ou creer d'autres objets. L'instance prototypique d'un concept est ainsi souvent le premier
objet d'une famille.
{ Representant moyen. Un representant moyen represente une entite qui peut ^etre abstraite
ou incomplete. Le representant moyen ne represente aucune entite concrete. Il peut ne posseder que
les attributs les plus courants avec les valeurs les plus courantes pour la categorie d'entites qu'il
represente. La (( menagere de moins de 50 ans )) est un exemple celebre de representant moyen du
concept (( telespectateur )) ; un objet possedant quatres roues et un moteur est un representant moyen
du concept (( voiture )). Ses attributs peuvent contenir des valeurs moyennes, par exemple, la femme
francaise typique a 1,8 enfants.

3 Utilisations informatiques de la notion de prototype anterieures aux langages a prototypes
3.1 Les prototypes en representation des connaissances
Les langages a prototypes existaient avant que l'appellation n'apparaisse. On trouve ainsi les
notions de prototype et de copie di erentielle dans la theorie des frames de Minsky [Minsky, 1975]
et dans certains systemes inspires de cette theorie comme les langages de frames tels krl [Bobrow
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Frame
nom: "baleine"
cat
egorie: mammif
ere
milieu: marin
ennemi: homme
poids: 10000
couleur: bleu

Frame
nom: "Moby-Dick"
est-un: baleine
couleur: blanche
ennemi: Cpt-Haccab

Fig. 2 { Description di erentielle

Fig. 1 { Exemple de Frame

et Winograd, 1977] ou FRL [Roberts et Goldstein, 1977] .
(( Les frames sont un formalisme de repr
esentation cree pour prendre en compte des
connaissances qui se decrivent mal ... [dans d'autres formalismes] ... comme la typicalite,
les valeurs par defauts, les exceptions, les informations incompletes ou redondantes. La
structure d'un frame ... doit pouvoir evoluer a tout moment, par modi cation, adjonction
ou modi cation de proprietes. )) [Masini et al., 1989]

Nous allons donner ici une vision simpli ee a l'extr^eme de ce que sont les frames , sans illustrer leur
richesse et leur diversite ; notre but est de montrer en quoi ils utilisent la theorie des prototypes
et comment ils ont in uences certains des langages a prototypes utilises aujourd'hui. Le lecteur se
reportera aux articles precedemment cites et au chapitre propose dans [Masini et al., 1989] pour plus
de precisions.
 Structure d'un frame. Un frame est un ensemble d'attributs; chaque attribut permet de
representer une des caracteristiques du frame et se presente sous la forme d'un couple (( nom d'attribut
{ ensemble de facettes )). La facette la plus courante etant la valeur de l'attribut, nous ne considererons
que celle-ci dans nos exemples. La gure 1 propose un exemple de de nition d'un frame dotee de 4
attributs representant de facon minimale une baleine.
 Description di 
erentielle. La description (ou creation) di erentielle permet de decrire un
nouveau frame en exprimant ses di erences par rapport a un frame existant 3 . Elle met en relation
le nouveau frame avec celui sur lequel sa description di erentielle s'appuie et qui est appele son
prototype ou son parent. Cette relation est materialisee par un lien generalement appele est-un.
Nous avons represente ce lien dans nos exemples par l'intermediaire d'un attribut supplementaire 4
egalement nomme est-un. La gure 2 montre la de nition d'un frame representant Moby-Dick qui
est comme la baleine precedente a ceci pres qu'elle est blanche et que son ennemi est de ni plus
precisement.
 H
eritage et Hierarchies de frames . La relation est-un est une relation d'ordre de nissant
des hierarchie de frames [Brachman, 1983]. Un frame herite de son parent un ensemble d'attributs
et on trouve dans les systemes de frames des hierarchies d'heritage, comme celle de la gure 3, tres
similaires aux hierarchies de classes 5, a ceci pres que les nuds de cette hierarchie representent des
exemples plut^ot que des description de concepts. Au sommet de la hierarchie se trouvent generalement des representants moyens de concepts (par exemple Animal) et dans le bas de la hierarchie
des representants concrets (par exemple Moby-Dick). On trouve des hierarchies similaires dans les
programmes realises avec les langages a prototypes.
3. (( The object being used as a basis for comparison (which we call the prototype) provides a perspective from which
to view the object being described. (...) It is quite possible (and we believe natural) for an object to be represented in
a knowledge system only through a set of such comparisons. )) [Bobrow et Winograd, 1977]
4. Ce lien est en premier lieu utilise par le systeme et n'est pas necessairement accessible au programmeur via un
attribut. Nous avons donc, pour des raisons de simplicite dans notre expose, introduit, une forme de re exivite qui
pose le probleme de la modi cation eventuelle de l'attribut est-un.
5. Notons que la de nition d'une sous-classe est egalement une description di erentielle.
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Animal

Animal-marin

Baleine

Mobby-Dick

est-un

Frame
nom: "animal"
milieu: terrestre
nourriture: nourriture
nbPattes: 4
poids: 10
Frame
nom: "animal-marin"
est-un: animal
milieu: marin
nourriture: n-marine
nbPattes: 0
nbNageoires: 4

Frame
nom: "baleine"
est-un: animal-marin
nourriture: plancton
couleur: bleu
poids: 10000
ennemi: homme
Frame
nom: "Moby-Dick"
est-un: baleine
couleur: blanc
ennemi: Cpt-Haccab

Fig. 3 { Exemple de hierarchie de frames.

3.2 Langages d'acteurs
L'idee de representer des entites du monde par des objets sans classes a egalement ete appliquee
dans le langage act 1 [Lieberman, 1981], bien qu'il ne soit fait mention, dans les articles relatifs a
ce langage, ni de la notion de prototype ni de l'utilisation qui a pu en ^etre faite dans les langages
de frames qui lui sont anterieurs 6, tel que krl. On trouve cependant dans act 1 des idees et des
mecanismes assez similaires a ceux evoques precedemment ainsi qu'une part des caracteristiques
essentielles des langages a prototypes actuels.
 Structure d'un acteur. Les objets dans act 1 sont appeles (( acteurs )), ils possedent des
attributs (appeles accointances ) references par un nom et possedant une valeur. Act1 est un langage
de programmation, les acteurs sont donc egalement dotes de comportements (nous utilisons les termes
classiques de (( methode )) pour designer un comportement et celui de (( propriete )) pour designer
indiferemment un attribut ou une methode). Les methodes peuvent ^etre invoquees en envoyant des
messages aux acteurs 7 .
Un acteur, objet sans classe ne pouvant ^etre cree par instanciation, est cree par copie ou extension
d'un acteur existant. La gure 4 montre un acteur 8 appele point possedant deux attributs x et y
et une methode norm calculant la distance de ce point a l'origine. Trois primitives create, extend
et c-extend permettent de creer de nouveaux acteurs [Briot, 1984]. Ce sont ces trois primitives et
la mise en uvre de la copie di erentielle qui nous interessent ici. Nous en discutons au travers des
exemples proposes dans [Briot, 1984].


Clonage.

Bien que des primitives de copie d'objets aient existe dans les langages a classes (par exemple en

smalltalk) anterieurement a act 1, ce langage a introduit la copie super cielle 9 (primitive create),

ou clonage, comme moyen primitif de creation d'objets. La primitive create permet ainsi de creer
point2 par copie de point (Fig. 4), de sp
eci er de nouvelles valeurs de proprietes, par exemple x et
y, et d'en d
e nir de nouvelles, par exemple la methode move.
 Extensions. La creation par description di erentielle en act 1 est conceptuellement similaire a
celle des frames . Elle s'e ectue en envoyant a un acteur existant le message extend, qui cree un nouvel
acteur, que nous appellerons donc (( extension )) du premier, lui m^eme appele en act 1 le mandataire

6. Ceci peut ^etre d^u en partie au fait qu'il n'est pas evident d'isoler clairement l'utilisation faite des prototypes
dans krl. D'autre part, l'objectif de act 1, mettre en uvre un outil de programmation parallele a base d'objets, est
notablement eloigne de celui de krl.
7. Cette vision est simpli catrice mais nous sut ici ; en fait, les comportements d'un acteur sont regroupes au sein
d'un script et l'invocation peut faire intervenir un mecanisme de ltrage.
8. Cree par extension d'un acteur pre-de ni.
9. A l'inverse de la copie profonde, la copie super cielle ne copie pas les objets composant l'objet copie.
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point

point2

x

5

y
norm

10

3

(object 'extend 'point
'((x 5) (y 10))
'((norm (lambda () ...))))

x

30

y

calcul de la norme

norm

deplacement

move

tortue
parent (proxy)
methode
acquointance

heading

90
4
deplacement oriente

y

(point 'create 'point2
'((x 3) (y 30))
'((move (lambda (newX newY)
(setq x newX y newY))))
(point2 'extend 'tortue
'((heading 0) (y 4))
'((forward (lambda (...) ...))))

forward

Fig. 4 { Clonage et extension en act 1.

(proxy en anglais) du nouvel acteur ; c'est l'equivalent du prototype ou du parent des frames . La
gure 4 montre la de nition de l'acteur nomme tortue representant une tortue Logo 10 comme une
extension de l'acteur precedent point2 qui devient son mandataire. Une tortue est comme un point
mais possede en plus un cap et une methode forward lui permettant d'avancer dans la direction
de nie par son cap.
 H
eritage et premiere forme de delegation. Le lien reliant une extension a son mandataire
est tout a fait similaire au lien est-un des frames . L'extension peut heriter des proprietes de son
parent. L'heritage est mis en uvre lorsqu'un acteur ne sait pas repondre a un message parce qu'il ne
possede pas la propriete demandee, auquel cas le systeme demande a son mandataire de repondre a sa
place. Le mandataire est ainsi habilite a repondre a un message en lieu et place de ses extensions. Ce
passage du contr^ole au mandataire est appele (( delegation ))11 . Les articles decrivant act 1 laissent
dans l'ombre un point important de la problematique des langages a prototypes (cf. paragraphe 5.1)
en ne precisant pas le contexte d'execution une methode apres qu'il y ait eu une delegation. On trouve
quoi qu'il en soit dans act 1 une premiere forme de ce qui deviendra la delegation dans les langages
a prototype.
 Copie-extension. Une des caracteristiques des hierarchies d'objet est la dependance qu'etablit
le lien de delegation entre un parent et une de ses extensions :
(( Les accointances (les attributs) et le script (l'ensemble des m
ethodes) de mon mandataire
(mon parent) sont aussi les miens. )) [Briot, 1984]
Les proprietes du parent sont partagees par ses extensions. Pour permettre la creation di erentielle
d'un nouvel acteur independant, une troisieme primitive de act 1, nommee c-extend, compose un
clonage 12 et une extension du clone.

4 Motivations et inter^ets de la programmation par prototypes
On trouve dans les systemes que nous venons de decrire l'essence de ce qui a ete appele programmation par prototypes. Les etudes relatives a l'introduction d'objets sans classes dans les langages
de programmation par objets ont ete realisees au milieu des annees 80. Elles visaient a proposer des
10. C'est a dire representant un robot se deplacant dans le plan tout en tracant un trait sur son passage.
11. (( Whenever an actor receives a message he cannot answer immediately on the basis of his own local knowledge
(...), he delegates the message to another actor, called his proxy )). [Lieberman, 1981]
12. Notons que ce clonage peut ^etre complexe : si l'on souhaite par exemple creer une tortue coloree (tracant des
traits colores) comme une (( c-extension )) de l'acteur tortue, il faut d'abord cloner point2 puis cloner tortue, lier
clone-tortue 
a clone-point2 par un lien est-un et en n creer le nouvel objet par extension de clone-tortue. Cet
exemple introduit le probleme du clonage d'un objet place dans une hierarchie d'objets (cf. paragraphe 8.3).
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alternatives au style usuel de programmation par classes utilise avec simula, smalltalk, c++ ou
les flavors. Ces etudes portaient en premier lieu sur la complexite du monde des classes [Borning,
1986] et les limitations que celles-ci imposent en terme de representation.
Experimenter un modele de programmation par objets s'appuyant sur la theorie des prototypes
est apparu comme une possibilite de reduire cette complexite (langages plus simples) et de rel^acher
les contraintes portant sur les objets. Ce paragraphe illustre les problemes que posent les classes et
montre en quoi les prototypes sont une solution potentielle a ces problemes.

4.1 Description simpli ee des objets
Le processus de raisonnement humain fait souvent passer l'exemple avant l'abstraction [Lieberman, 1986], l'accumulation d'exemples menant a terme a une generalisation. Or le modele a classes
oblige le programmeur a formaliser un concept, une abstraction, avant de permettre la manipulation
de representants (d'exemples, d'instances) de ce concept. Les langages a prototypes proposent un
modele de programmation plus proche de la demarche cognitive, s'appuyant sur les exemples, attribuee a l'humain face a un probleme complexe. Un langage a prototypes permet la description et la
manipulation d'objets sans l'obligation prealable d'avoir a decrire leur modele abstrait.

4.2 Modele de programmation plus simple
Le modele a classes est complexe [Borning, 1986; LaLonde et al., 1986; Lalonde, 1989; Stein et al.,
1989], parce que les classes y jouent di erents r^oles qu'il est parfois dicile de dissocier et qui peuvent
rendre leur conception, leur mise en uvre et leur maintenance dicile. Notons parmi ces r^oles :
descripteur de la structure des instances, bibliotheque de comportements pour les instances, support
de l'encapsulation et support a l'implantation de types abstraits, a l'organisation des programmes, a
la modularite, au partage entre descriptions de concepts, a la reutilisation. De plus, le m^eme lien entre
classes est utilise pour modeliser di erentes relations, entre concepts ou entre types abstraits (suivant
la vision que l'on a d'une classe a un instant donne), subtilement di erentes les unes des autres
[Lalonde, 1989] : heritage de speci cations, heritage d'implantations, sous-typage ou ressemblance 13.
En n, dans un systeme integrant des meta-classes (comme smalltalk ou clos), la classe se voit de
plus dotee du r^ole d'instance, pouvant recevoir des messages et mener, si l'on peut dire, sa propre
vie. La (( sur-utilisation )) du m^eme support (la classe) tend a rendre complexe la programmation par
objets, et plus encore la reutilisation de programmes existants.
De ce constat est issue l'idee de rechercher d'autres formes d'organisation pour les programmes
et d'autres manieres de representer les objets. L'idee initiale de la programmation par prototypes est
de realiser des programmes en ne manipulant qu'une seule sorte d'objets prives du r^ole de descripteur. Cette idee suppose que parmi les di erents r^oles joues par les classes, certains sont soit non
indispensables soit modelisables autrement.

4.3 Expressivite
Les prototypes ont ete utilises dans de nombreux langages de representation de connaissances, par
exemple dans krl, pour la souplesse de representation qu'ils autorisent. L'absence de classes permet de
rel^acher certaines des contraintes qui pesent sur leurs instances. Les prototypes autorisent notamment
la de nition de caracteristiques distinctes pour di erents objets d'une m^eme famille conceptuelle,
l'expression du partage de valeurs d'attributs entre objets, l'evolution aisee de leur structure ainsi que
l'expression de connaissances par defaut, incompletes ou exceptionnelles. La description de certaines
connaissances pose, dans un langage a classes, des problemes que la programmation par prototypes
permet de resoudre. En voici une liste non exhaustive.


Instances di erenciees ou exceptionnelles.

13. Par exemple en smalltalk, la classe des ensembles (Set) est une sous-classe de la classe des collections non
ordonnees quelconques (Bag) : (( A set is like a bag except that duplicates are not allowed )) [Lalonde, 1989].
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Classe Personne

...

pierrePersonne

(superclasse)
superclass

(nom)

instance

"Personne"

(var. inst.)

’ adresse age nom’

(methodes)

Classe Employe

(vieillir)

vieillir

(lambda()age := age + 1)

adresse

8 rue Octave

age

30

nom

Pierre

Classe Sportif
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30

pierreSportif

pierreEmployé
i2
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8 rue Octave
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Fig. 5 { Duplication de la valeur de la propriete
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Fig. 6 { Partage de propriete.

age.
^

Considerons en premier lieu le cas des instances exceptionnelles [D.Etherington, 1983; Borgida,
1986; Dony, 1989] ayant des caracteristiques propres que les autres objets de la m^eme famille n'ont
pas. La maniere standard de representer une instance exceptionnelle, par exemple Jumbo l'elephant
qui sait voler, ou la liste vide dont les methodes car et cdr s'implantent di eremment de celles des
listes non vides, est de creer une nouvelle classe pour les representer. On trouve, en smalltalk par
exemple, des classes n'ayant qu'une seule instance : True, False ou UndefinedObject. M^eme si des
alternatives existent pour de nir des proprietes au niveau d'un objet, elles sont restees marginales 14.
La representation d'objets exceptionnels pose evidemment moins de problemes dans un langage
base sur la description d'individus. On peut par exemple y de nir l'elephant sachant voler par clonage
d'un autre elephant et ajout de la propriete. La representation de booleens evoquee ci-dessus est tout
a fait naturelle dans un langage a prototypes. La possibilite de ne pas creer une classe pour chaque
instance exceptionnelle est particulierement interessante lorsque celles-ci sont nombreuses (on peut
penser par exemple a la modelisation des regles de la grammaire de la langue francaise [Habert et
Fleury, 1993]).


Representation de points de vues d'une m^eme entite.

Le modele a classes ne permet pas a des instances de partager des attributs ou des valeurs d'attributs. Posons le probleme de la representation d'une personne et de divers points de vues sur cette
personne, par exemple le point de vue (( employe )) ou le point de vue (( sportif )). Il n'existe pas
de solution standard dans un langage a classes pour resoudre ce probleme. Le schema classique de
specialisation de la classe Personne de nissant un attribut ^age, par deux sous-classes Employe et
Sportif (Fig. 5), ne r
epond pas a la question car deux instances respectives de ces deux sous-classes
representent des entites di erentes independantes en terme d'etat ; si l'^age de l'une change, l'autre
n'est pas a ecte. D'autres solutions standard a ce probleme (utilisant des constructions presentes
dans la majorite des langages a classes) sont insatisfaisantes ; decrivons-en quelques-unes.
{ On peut imaginer utiliser la composition : rede nir les classes Sportif et Employe non plus
comme des sous-classes de Personne, mais comme possedant une variable d'instance de type
Personne. Le probl
eme est alors reporte sur l'acces aux attributs et aux methodes de la per14. L'expression (( poser probleme )) que nous avons employee ne denote en e et pas necessairement une impossibilite
de representation : il est souvent possible d'adapter, dans une implantation donnee, le modele a classes pour lui faire
faire ce que l'on souhaite. Certaines de ces adaptations ne denaturent pas le modele mais a ectent l'ecacite de la
recherche de methode comme par exemple le quali eur (( eql )) de clos ; d'autres necessitent des constructions speciales
et le rendent plus complexe comme les patterns d'objets du langage beta [Kristensen et al., 1987] ; d'autres en n sont
intrinsequement contradictoires avec le modele (de vraies instances di erenciees [Stein et al., 1989] par exemple) et
font que le resultat de l'adaptation engendre d'autres problemes semantiques.
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sonne : comment demander a un sportif son ^age? D'une part, il y a un probleme d'l'attribut
age est priv
^
e, d'autre part, il est necessaire de rede nir toutes les methodes de Personne sur
Employ
e et Sportif a n d'y mettre une r
e-expedition de message 15.
{ Une seconde solution consiste a creer une nouvelle classe EmployeSportif, sous-classe de
Employ
e et de Sportif. Le d
efaut ici est que la hierarchie resultante peut devenir rapidement inexploitable si l'on souhaite creer de multiple extensions de la classe Personne et les
combiner.
{ Les variables de classes a la smalltalk ou leurs equivalents permettent a des instances de
partager des valeurs mais la portee de ces variables est trop large, de nir une telle variable au
niveau de la classe Personne confere le m^eme ^age a toutes les instances de Personne, Sportif
et Employe.
En fait la representation d'objets manipulables selon divers points de vues necessite, dans un
langage a classes, des mecanismes speci ques tels que la (( multi-instantiation )) de rome [Carre, 1989],
ou ceux developpes dans tropes [Mari~no et al., 1990] . Dans un monde de prototypes, l'heritage entre
objets permet de repondre simplement a la question posee (Fig. 6). Deux objets representant la partie
(( employ
e )) et la partie (( sportif )) de la personne peuvent ^etre de nis comme des extensions de l'objet
representant la (( personne primitive )) et detenant l'attribut ^age; cet attribut et donc sa valeur etant
alors partages par les trois objets.


Objets incomplets.

La possibilite pour un objet d'heriter les valeurs des attributs d'un autre objet est utilisee intensivement dans les langages de frames pour representer des objets incomplets i.e. des objets dont
certaines valeurs d'attributs ne sont pas connues mais dont des valeurs par defaut peuvent ^etre trouvees dans les objets dont ils heritent. Par exemple si on cherche ce que mange Moby-Dick, on trouvera
une valeur dans le frame baleine dont Mobby-dick herite (cf. Fig. 3). Les valeurs heritees peuvent
changer au gre de l'evolution des parents d'un objet.
Cette possibilite de manipulation d'objets incomplets ne peut ^etre comparee a la possibilite de
speci er, dans la de nition d'une classe, des valeurs initiales pour les di erents attributs de ses futures
instances. Ces valeurs sont utilisees a l'instanciation, il n'existe ensuite plus aucune relation entre un
objet et sa classe pour ce qui concerne les valeurs des attributs. Ne pas avoir d'indirections dans l'acces
aux attributs est le gage d'une compilation ecace; il ne cache pas une impossibilite de representation
liee au modele a classes 16.

5 Premieres propositions de langages a prototypes
5.1 Langages fondes sur les instances prototypiques et la delegation
Henry Lieberman a repris dans [Lieberman, 1986; Lieberman, 1990] certaines idees de act 1 pour
les appliquer a la programmation par objets. Il a propose un modele de programmation base sur
les instances prototypiques et l'a mis en uvre ulterieurement dans le langage object-lisp [Allegro
Common Lisp, 1989]. La gure 7 propose une version object-lisp de l'exemple (( point-tortue ))
presente au paragraphe 3.2. Le premier exemple concret d'un concept (point) sert de modele pour
de nir les suivants. Les nouveaux objets sont crees par extension avec un equivalent de la primitive
extend de act 1. Une extension poss
ede un lien est-un vers son prototype. Les objets possedent des
attributs et des methodes; ils communiquent en s'envoyant des messages (primitive ask). Il n'existe
pas de mecanisme d'accessibles par envoi de message ((ask tortue x)) ou directement dans le corps
des methodes. Le mecanisme de delegation est mis en uvre aussi bien lors de l'acces a la valeur
d'une variable que pour l'activation d'une methode : si la propriete n'est pas trouvee chez le receveur
alors la demande est deleguee a son parent.
15. Le corps de la methode ^age de Sportif est un envoi du message ^age a une instance de Personne.
16. Il est evidemment possible d'implanter une telle relation, ce qui a ete fait par exemple dans certains langages de
representation [Rechenmann, 1988]
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(setq point (kindof))
(ask point (have 'x 3))
(ask point (have 'y 10))
(defobfun (norm point) ()
(sqrt (+ (* x x) (* y y))))
(defobfun (move point) (newx newy)
(ask self (have 'x (+ x newx))
(ask self (have 'y (+ y newy)))
(defobfun (plus apoint) (p)
(let ((newx (+ x (ask p x)))
(newy (+ y (ask p y)))
(newp (kindof apoint)))
(ask newp (have 'x newx))
(ask newp (have 'y newy))
newp))
(setq point2 (kindof point))
(ask point2 (have 'y 4)
(setq tortue (kindof point2))
(ask tortue (have 'cap 90))
(defobfun (forward tortue) (dist)
(ask self (move (* dist (cos cap))
(* dist (sin cap))))

;Cr
eation d'un objet ex nihilo.
;Cr
eation d'un attribut pour point.
;Une m
ethode norm pour l'objet point.
;Les variables sont celles du receveur.
;Une m
ethode avec param
etres,
;pour additionner deux points.
;Modification des valeurs des attributs.
;Une m
ethode d'addition de deux points.

;cr
eation d'une extension de l'objet
;pass
e en argument.

;point2 est une extension de point,
;avec un nouvel attribut y.
;Une extension de point2,
;avec un nouvel attribut cap,
;et une m
ethode forward.

object-lisp est une extension de Lisp vers les objets autorisant l'envoi de messages ainsi que l'appel fonctionnel classique. L'envoi de message est realise par la fonction ask ; son premier argument est le receveur et
le second un appel fonctionnel ou le nom de fonction fait gure de selecteur du message (il doit exister une
methode correspondant a ce nom) ; les arguments de l'appel fonctionnel sont les arguments du message. Les
primitives suivantes sont utilisees dans l'exemple :
{ creation d'objets (( ex nihilo )) : fonction kindof sans arguments,
{ creation d'extensions : fonctions kindof (avec un argument qui est l'objet etendu),
{ de nition de methodes : fonction defobfun,
{ de nition d'attributs : methode have.

Fig. 7 { Un exemple de langage a prototypes { object-lisp.

Le point veritablement nouveau par rapport a act 1 est l'explicitation du mecanisme de liaison
dynamique. Le mecanisme est conceptuellement parfaitement similaire a celui des langages a classes 17
. Dans notre exemple, l'envoi du message norm a tortue rend ainsi la valeur 5, la methode norm est
trouvee dans le parent du receveur (point2) mais l'acces aux variables x et y est interprete dans le
contexte du receveur initial (tortue), ce qui donne, via deux nouvelles delegations, 3 pour x et 4
pour y.
Un certain nombre de langages sont issus de ce modele et ont, a la base, les m^emes caracteristiques : citons par exemple self, garnet, newton-script ou moostrap. self est certainement
le plus connu ; il a donne lieu au plus grand nombre de publications, a bene cie d'un gros e ort de
developpement et d'une large di usion.

5.2 Langages fondes sur les instances prototypiques et le clonage
A la m^eme epoque, [Borning, 1986] a propose une description informelle d'un monde d'objets
sans classes organise autour du clonage. Un prototype y represente un exemple standard d'instance
et les nouveaux objets sont produits par copies et modi cations de prototypes. Une fois la copie
e ectuee, aucune relation n'est maintenue entre le prototype copie et son clone. Conscient toutefois
de la pauvrete du modele ainsi obtenu, Borning proposait de l'etendre en instaurant une certaine
forme d'heritage a base de contraintes [Borning, 1981]. Ce modele n'a pas ete developpe par son
auteur mais a inspire les langages a prototypes bases sur le clonage comme kevo [Taivalsaari, 1993],
17. Il permet au code d'une methode d'^etre interprete dans le contexte des attributs et des methodes du receveur
initial du message, et ce, quel que soit l'endroit ou la methode a ete trouvee. Nous supposons ce mecanisme, ainsi que
ses applications a l'ecriture de methodes polymorphes, connu du lecteur.
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omega [Blaschek, 1994] ou obliq [Cardelli, 1995].

5.3 Langages integrant hierarchies de classes et hierarchies d'objets.
Le probleme a egalement ete aborde plus directement sous l'angle de l'organisation des programmes : pour contourner les limitations que nous avons evoquees, a ete imagine [LaLonde et al.,
1986; Lalonde, 1989], a la m^eme epoque et parallelement a celui de Lieberman, un modele de programmation integrant des classes et des instances (appeles cette fois exemplars, ce que l'on peut traduire
par (( exemplaires ))) dotees d'une certaine autonomie. La principale raison d'^etre de cette proposition
etait d'experimenter un decouplage entre une hierarchie de sous-typage, composee de classes et une
hierarchie de reutilisation d'implantations, composee d'instances. Les classes detiennent l'interface
des types abstraits qu'elles implantent. Les instances detiennent les methodes et sont organisees en
une hierarchie de delegation. L'heritage des methodes se fait entre instances, celui des speci cations
entre classes. Une classe peut donc avoir deux instances possedant des methodes implantees di eremment. Par exemple la classe Liste a une instance listeVide et une autre listeNonVide possedant
des versions di erentes de la methode append, mais les deux instances ont la m^eme interface de nie par la classe. Par ailleurs, une instance peut heriter de n'importe quelle autre instance certaines
methodes privees necessaires a l'implantation des methodes composant son interface. Par exemple
la classe Dictionnaire n'est logiquement pas de nie comme une sous-classe de la classe Ensemble,
mais une instance de dictionnaire peut heriter d'une instance de la classe Ensemble lorsque qu'un
dictionnaire est implante comme un ensemble de couples (( cles { valeurs )). La hierarchie de delegation
entre instances n'est pas necessairement isomorphe a celle d'heritage entre classes.
Cette proposition pose un certain nombre de problemes qu'il serait trop long de decrire ici ; les
auteurs l'ont d'ailleurs abandonnee, n'ayant pas reussi a faire la synthese entre le r^ole des classes
et l'heritage entre instances. Cette etude reste cependant interessante. D'une part, l'heritage entre
instances est tout a fait similaire a celui propose par Lieberman et a donc inspire au m^eme titre les
langages a prototypes ulterieurs. D'autre part, elle proposait une premiere tentative d'utilisation de
la delegation dans un monde de classes, idee qui revient aujourd'hui a l'ordre du jour.

5.4 Langages de frames pour la programmation
Certains langages, dits hybrides [Masini et al., 1989], autorisent la de nition de methodes dans un
monde dedie a la representation et fonde sur les frames comme yafool [Ducournau, 1991]. On peut
donc les assimiler aux langages a prototypes. L'originalite de ces langages par rapport a ceux qui se
voulaient uniquement bases sur les instances prototypiques (comme self ou object-lisp) est qu'ils
permettent de de nir des hierarchies integrant des representants moyens (comme Animal) comme
celle de la gure 3. Nous verrons que les concepteurs de la plupart des langages a prototypes ont d^u
reintroduire cette possibilite.

6 Recapitulatif des concepts et mecanismes primitifs
Voici une synthese des propositions precedentes qui permet d'isoler les concepts fondamentaux
des langages a prototypes.
 Objets sans classes. La caracteristique commune 
a tous les objets des langages a prototypes
est de ne pas ^etre lies a une classe, de ne pas avoir de descripteur. L'objectif de ne manipuler que
des objets concrets, ache par self par exemple, n'est pas generalise, nous avons vu qu'il existait
des langages permettant de manipuler des representants moyens. Certains auteurs parlent egalement
d'objets autonomes mais cette caracteristique n'est pas generale en programmation par prorotypes; les
objets ne sont pas non plus veritablement autonomes des lors qu'ils sont crees comme des extensions
d'autres objets.
 tat et comportements. Les objets sont de nis par un ensemble de proprietes. Une propriete
E
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est a la base un couple (( nom 18 { valeur 19 )). Les proprietes sont soit des attributs, auquel cas la
valeur est un objet quelconque, soit des methodes, la valeur est alors une fonction.
 Envoi de messages. Les objets communiquent par envoi de messages ; ils sont capables de
repondre aux messages en appliquant un de leurs comportements (ou eventuellement en rendant
la valeur d'un de leurs attributs). Ils peuvent ^etre vus comme des frames sans facettes dotes de
procedures et repondant a des messages comme les acteurs act 1.
 Trois formes primitives de cr
eation d'objets. Les objets peuvent ^etre crees soit ex nihilo,
soit en copiant un objet existant (clonage), et dans certains langages en etendant un objet existant
(extension ou creation di erentielle).
 H
eritage. Dans le cas de la creation di erentielle, un nouvel objet est cree comme une extension
d'un objet existant, qui devient son parent. La relation (( est-extension-de )) lie le nouvel objet et son
parent. Il s'agit d'une relation d'ordre qui de nit des hierarchies d'objets. Dans une hierarchie, une
extension herite les proprietes de son parent qui n'ont pas ete rede nies a son niveau. Si une propriete
heritee est un attribut alors l'extension possede cet attribut, si c'est une methode alors elle lui est
applicable. La relation est materialisee par un lien appele lien (( parent )) ou (( lien de delegation )). Ce
lien est parfois accessible au programmeur; en self par exemple, chaque objet possede au moins un
attribut nomme parent contenant l'adresse de son parent.
 D
elegation. La delegation est le nom donne au mecanisme qui met en uvre l'heritage, c'esta-dire qui cherche et active une propriete heritee. La delegation est generalement implicite 20 [Stein
et al., 1989; Dony et al., 1992]. Dans ce cas, le terme (( deleguer )) est une image ; dans la pratique,
le systeme, lorsqu'il ne trouve pas de propriete dans le receveur du message, la recherche dans ses
parents successifs et s'il la trouve, l'active 21
 Liaison dynamique. Les langages 
a prototypes sont des langages ou les schemas usuels de
reutilisation des langages a objets s'appliquent. Ainsi, l'activation d'une propriete s'e ectue toujours
dans le contexte du receveur initial du message. Dans toute methode, la variable self (ou un equivalent) designe l'objet qui a e ectivement recu le message et non celui a qui on l'a delegue (i.e. celui
ou la methode a ete trouvee). L'acces a un attribut ou l'envoi d'un message a self necessitent donc
un mecanisme de liaison dynamique.
Nous avons a ce point de l'expose une idee generale de ce que sont les langages a prototypes
et les possibilites nouvelles qu'ils o rent. Les langages existants proposent neanmoins un ensemble
de variations subtiles autour des concepts que nous avons presente. Ces variations resultent d'une
part d'interpretations di erentes donnees aux concepts precedents (par exemple a celui d'extension) et
d'autre part a la necessite, pour les concepteurs, de resoudre des problemes non envisages initialement
(comme celui de la gestion de proprietes communes a des ensembles d'objets).

7 Caracterisation des mecanismes et interpretation des concepts
Les points, sources de confusions, qui reclament plus particulierement des precisions sont : la
caracterisation de la di erence entre clonage et creation di erentielle, la caracterisation de la di erence
18. Une propriete est unique dans le systeme mais plusieurs proprietes peuvent avoir le m^eme nom (c'est ce que nous
appelons (( surcharge ))).
19. Une propriete peut egalement posseder un type, un domaine, une signature, des facettes, etc.
20. Dans l'autre alternative, la delegation explicite, l'objet dispose d'un module de reception des messages et choisit
lui-m^eme la propriete a activer ou delegue lui-m^eme le message a un autre objet. La delegation explicite est citee dans
certains articles [Stein et al., 1989] et est utilisee dans act 1 mais nous ne connaissons pas de langages a prototypes
qui l'utilisent.
21. Le lecteur trouvera dans [Malenfant, 1995] une description formelle de la semantique du mecanisme de delegation
pour un langage a la Lieberman et dans la plate-forme Prototalk [Dony et al., 1992] une mise en uvre d'evaluateurs
correspondants qu'il pourra etudier, etendre et modi er a sa guise. Prototalk est une plate-forme smalltalk permettant
de simuler simplement la plupart des langages a prototypes ; elle est disponible a l'adresse : http://www.lirmm.fr/
~dony/research.html.
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(a): Point2 est obtenu par clonage de point1

(b): Apres modi cation de la valeur de x de point2
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(c): Apres ajout de la propriete
couleur dans point2

Fig. 8 { Clonage : partage ponctuel

entre l'heritage dans les langages a classes et dans les langages a prototypes, et en n la comprehension
des diverses utilisations possibles du concept d' (( extension )). Nos caracterisations sont fondees sur
l'heritage et le partage, ce qui est partage ou herite est relatif aux proprietes. On distingue trois
formes de partage22.
{ Il y a partage de noms lorsque deux objets ont chacun une propriete de m^eme nom.
{ Il y a partage de valeurs lorsque deux objets o1 et o2 ont chacun une propriete de nom x et que
la valeur de la propriete x de o1 et de o2 est la m^eme (egalite physique).
{ Il y a partage de proprietes 23 lorsque deux objets possedent la m^eme propriete (m^eme adresse
et donc m^eme nom et m^eme valeur). Il peut y avoir partage de valeurs sans qu'il y ait partage
de proprietes.

7.1 Distinction entre clonage et extension
La distinction entre clonage et extension, montrant que ces deux mecanismes ne sont pas redondants, provient de ce que le clonage et la creation di erentielle induisent deux formes de partage
distinctes [Dony et al., 1992].
 Une caract
erisation du clonage. Tout objet clone, partage avec son clone, au moment ou
celui-ci est cree, les noms et les valeurs de ses proprietes. Le clone et son original evoluent independamment, la modi cation d'un attribut du premier n'est pas repercutee sur le second : le partage est
ponctuel. En e et, tout nom de propriete, par exemple x, y, deplacer ou dessiner (Fig. 8.a) de
l'objet clone, point1 dans notre exemple, est aussi un nom de propriete du clone (point2) et, les
deux proprietes designees par chaque nom ont la m^eme valeur. Mais il y a bien deux proprietes; par
exemple, si l'on modi e la valeur de la propriete x pour point2, la valeur de la propriete de m^eme
nom de point1 n'est pas modi ee (Fig. 8.b) ; idem en cas d'ajout ou de retrait de propriete. (Fig. 8.c).
 Caract
erisation du mecanisme d'extension. Un objet dans une hierarchie d'objets herite
de ses parents un ensemble d'attributs et de methodes. Tout parent partage avec ses extensions
les proprietes 24 qu'il de nit et que ces derniers n'ont pas rede nies. Les proprietes du parent non
rede nies dans une extension sont aussi des proprietes de l'extension. L'extension est dependante de
son parent 25 . Cette dependance et ce partage sont persistants, ils durent aussi longtemps qu'existe
le lien entre les deux objets. Reconsiderons l'exemple de la gure 4 dans lequel l'objet tortue a pour
parent l'objet point2. Tortue ne detient pas la propriete x mais herite celle detenue par point2.
22. Une description plus detaillee et plus formelle en est donnee dans [Bardou et Dony, 1996].
23. L'idee de di erencier le partage de noms du partage de proprietes est inspiree de la distinction entre heritage de
noms et de valeurs introduite dans [Ducournau et al., 1995]. Les deux distinctions n'ont en fait pas grand chose en
commun car elle sont fondees sur des interpretations di erentes de la notion de propriete.
24. Ce qui est herite etant identique pour les attributs et les methodes, il est possible d'uni er les deux sortes de
proprietes ; c'est ce qu'ont fait les concepteur de self. On ne trouve en self que des slots dont les valeurs peuvent
eventuellement ^etre des fonctions executables, on y accede dans tous les cas par envoi de message ; lorsque la valeur
d'un slot est une fonction alors elle est executee.
25. La reciproque, a savoir l'independance du parent vis-a-vis de ses extensions sera discutee au paragraphe 7.3.
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Cette propriete de nit tout autant tortue que point2, elle est partagee par les deux objets. Toute
modi cation de la valeur de cette propriete pour point2 a ecte egalement l'objet tortue.
Les deux mecanismes induisent donc des partages distincts avec des durees de vie di erentes
(ponctuel pour le clonage, persistant pour l'extension). Leurs applications sont distinctes.

7.2 Caracterisation de la di erence entre hierarchies d'objets et hierarchies de classes
L'etude comparative de l'heritage dans les hierarchies de classes et dans les hierarchies d'objets
(hierarchies de delegation) a fait l'objet de plusieurs travaux. D'apres Lieberman, la delegation est
un mecanisme plus general que l'heritage de classes, elle permet de le simuler. Dans [Stein, 1987], il
est montre que la simulation inverse est possible a condition d'utiliser les classes comme des objets
et de se servir des variables de classe a la smalltalk pour representer les proprietes, ce qui est un
cas tres particulier. Cet article ne montre par ailleurs pas du tout ce que son titre laisse supposer, a
savoir que la delegation est equivalente a l'heritage dans les hierarchies de classes.
En fait les deux formes d'heritages sont distinctes car l'heritage dans les langages a classes n'induit
aucun partage d'attributs entre instances 26 . Un objet, instance d'une classe C possede, via sa classe :
d'une part un ensemble de methodes (declarees et de nies dans les super-classes de C) et d'autre
part un ensemble de noms d'attribut (declares dans les super-classes de C) dont il detient en propre
la valeur. Deux objets dont les classes sont lies par un lien (( sous-classe-de )) partagent donc des
methodes mais uniquement des noms d'attribut. Ces objets sont independants en terme d'etats.
Les deux formes d'heritage ne sont donc pas equivalentes. L'heritage d'attributs entre objets est
caracteristique des hierarchies d'objets ; il est a l'origine des possibilites nouvelles de representation
o ertes par les langages a prototypes (cf. paragraphe 4), mais aussi de problemes nouveaux.

7.3 Variations sur la dependance entre parent(s) et extensions
L'heritage d'attributs induit un partage qui rend une extension dependante de son parent, mais
qu'en est-il de la reciproque? Un parent est-il dependant de ses extensions ou en d'autres termes,
une extension peut-elle, en se modi ant, modi er aussi son parent? Le probleme se pose lorsque
l'on demande a un objet (par envoi de message ou par un autre moyen) de modi er la valeur d'un
attribut qu'il herite. Deleguer ou ne pas deleguer les acces en ecriture aux attributs, telle est la
question. Considerons par exemple l'envoi a tortue du message move, qui provoque l'activation de la
methode move detenue par point2, laquelle accede en ecriture aux attributs x et y du receveur initial
(liaison dynamique); ce dernier (tortue) ne detenant en propre que l'attribut y. Comment interpreter
l'a ectation (( x := newX )) ? La reponse a cette question depend de l'interpretation que l'on a de la
notion d'extension et des possibilites que l'on veut o rir. Les langages a prototypes divergent sur ce
point.
 Interpr
etation No 1. Des langages tels que yafool ou garnet ne deleguent pas l'acces
en ecriture aux attributs. L'a ectation est alors realisee dans le contexte strict du receveur initial :
lorsque celui-ci ne possede pas l'attribut considere, cet attribut doit ^etre cree avant la realisation de
l'a ectation proprement dite. Dans notre exemple, l'a ectation de la variable x sera precedee par une
rede nition automatique de la propriete x sur tortue.
Cette solution limite le partage d'attributs entre objets a du partage de valeurs : le parent partage
avec ses extensions uniquement le nom et la valeur de ses proprietes non rede nies. Elle rend le parent
completement independant de ses extensions 27.
Dans ce contexte, une extension represente systematiquement une entite di erente de celle representee par le parent, duquel elle herite neanmoins certaines caracteristiques. Cette interpretation est
ainsi adaptee a la mise en uvre de l'exemple (( point-tortue )) dans lequel deux entites di erentes,
26. Sauf pour le cas tres particulier des variables de classe.
27. On n'obtient pas pour autant un equivalent du clonage car l'etat de l'extension est toujours dependant du parent.

14

representees par les objets point2 et tortue ont la m^eme abscisse. Mais en restreignant le partage
d'attributs, cette solution interdit egalement certaines utilisations de la delegation telle que celle
utilisee dans l'exemple (( personne, employe, sportif )) 28 (cf. Fig. 6).
 Interpr
etation No 2. Des langages tels que self ou object-lisp deleguent l'acces en ecriture
aux attributs. L'a ectation est alors toujours realisee, quel que soit le receveur initial, au niveau de
l'objet detenant l'attribut, dans notre exemple il s'agit de l'objet point2. Dans ce contexte, un parent
est dependant de ses extensions. Une extension represente la m^eme entite que son parent, elle en decrit
une partie speci que. Cette interpretation permet ainsi de representer l'exemple (( personne-employesportif )), dans lequel les extensions representent des parties d'un tout, ce tout etant la representation
d'une personne.
On pourrait croire en premiere analyse qu'il est neanmoins possible de se ramener a la premiere
interpretation a condition de rede nir sur une extension tous les attributs de nis par ses parents. En
fait, utiliser cette seconde interpretation pose, si l'on souhaite par exemple representer le point et la
tortue, un ensemble de problemes que nous nous proposons d'aborder maintenant.

8 Discussion des problemes relatifs a l'identite des objets.
Les premiers problemes que pose la programmation par prototypes sont relatifs a l'identite des
objets. Nous utiliserons le terme (( identite )) pour designer l'entite (ou les entites) du domaine qu'un
objet represente. Avec le modele classe-instance, un objet a une identite unique, il represente une et
une seule entite du domaine. L'objet y est par ailleurs une unite d'detenant l'ensemble des valeurs des
attributs ; toute modi cation de la valeur d'un de ces attributs est sous son contr^ole. Avec l'heritage
entre objets, cette bijection entre entites decrites et objets n'existe plus. En e et, dans une hierarchie,
un m^eme objet peut representer a la fois une entite, plusieurs entites ou des parties de plusieurs autres
entites. Par exemple, l'objet point2 de la gure 4 represente un point, mais egalement une partie
d'une tortue puisqu'il detient son abscisse. Les representations des entites point et tortue partagent
les proprietes de nies dans l'objet point2. Dans l'autre exemple, l'entite personne est representee par
les trois objets personne, employe et sportif.
Des lors qu'un objet de nit des proprietes representant plusieurs entites, se pose le probleme de
la modi cation accidentelle d'une entite suite a la modi cation d'une propriete partagee.

8.1 Problemes potentiels d'integrite
Le premier probleme potentiel est la modi cation d'une extension par l'intermediaire de son
parent. Il se pose avec les deux interpretations de la notion d'extension. Par exemple, l'envoi a l'objet
point2 du message move provoque la modi cations d'attributs de point2 et subs
equemment des
entites point et tortue, car l'attribut x est partage 29. Ce resultat peut neanmoins ^etre considere
comme une consequence naturelle de l'utilisation de la description di erentielle. Si le programmeur
de tortue ne souhaite pas que cet objet depende de point2, il peut utiliser le clonage. Il y a bien
modi cation indirecte d'une entite mais elle correspond a l'intention du programmeur.
Le second probleme potentiel est la modi cation accidentelle (non prevue par le programmeur)
d'un parent via une de ses extensions. Ce probleme ne se pose qu'avec la seconde interpretation de
la notion d'extension utilisee pour representer des entites di erentes. L'exemple en est l'envoi du
message move a tortue que nous avons decrit et qui modi e l'objet point2, ce qui evidemment ne
correspond pas necessairement a l'intention du programmeur. Dans cette con guration, le lien de
delegation octroie, a tortue un acces en lecture et en ecriture aux proprietes de nies dans point2.
Demander a la tortue de se deplacer entra^ne egalement le deplacement du point.
28. En e et, l'envoi d'un message a Sportif pour modi er son adresse, resulterait alors en une rede nition de adresse
dans Employe et non en une modi cation de adresse au niveau de Personne.
29. La distinction entre objet et entite appara^t clairement ici, la tortue a bien ete modi ee alors que l'objet tortue
ne l'a pas ete.
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Il est ainsi possible de modi er plusieurs entites en pensant n'en modi er qu'une. Plus generalement, il est impossible de placer une frontiere nette entre des entites representees par des objets
appartenant a une m^eme composante connexe d'une hierarchie. Ces composantes devenant en pratique les reelles unites d'encapsulation des langages a prototypes ([Chambers et al., 1991] emploie le
terme d'encapsulation de modules ). Une a ectation peut entra^ner la modi cation d'un tres grand
nombre d'entites sans qu'il soit aise de predire lesquelles ou m^eme leur nombre. Briser l'encapsulation
dans un tel contexte devient extr^emement simple. Il sut, pour acceder en lecture et en ecriture aux
attributs d'un objet O, d'en creer une extension E, d'y de nir une methode realisant un acces en ecriture aux attributs de nis sur O et d'envoyer le messages correspondant a E. Les variables d'un objet
deviennent de fait des variables semi-globales, modi ables par n'importe lequel de ses descendants.

8.2 Solutions aux problemes d'integrite
Toutes les solutions proposees au probleme precedent passent par de la limitation du partage
d'attributs.
 Responsabilit
e du programmeur. Des langages comme self ne proposent aucune solution
a ce probleme. La solution standard pour le programmeur est de creer des extensions en rede nissant
systematiquement tous les attributs de ses parents et en n'heritant que les methodes. M^eme avec
cette precaution, il est impossible, comme nous l'avons montre, d'assurer l'encapsulation.
 Restriction du partage d'attributs. En restreignant le partage d'attributs 
a du partage de
valeurs (cf. paragraphe 7.3), les langages comme yafool ou garnet solutionnent le probleme au
detriment du pouvoir d'expression du langage.
 Distinction entre liens de d
elegation. O rir en standard les deux possibilites est tentant, une
solution mixte a ainsi ete implantee dans le langage NewtonScript [Smith, 1995] ou le programmeur a le
choix entre deux sortes de liens de delegation. A l'un de ces liens (lien proto) est associe du partage de
valeurs et une semantique de valeurs par defaut, tandis que du partage d'attributs est associe a l'autre
(lien parent). L'existence de deux types de liens de delegation complique cependant considerablement
le modele de programmation, la lisibilite des programmes et la recherche de selecteurs. En e et, bien
que le lien proto soit prioritaire au lien parent, il est dicile de prevoir ce qui peut se passer lorsque
le selecteur recherche est accessible en suivant deux chemins di erents (incluant eventuellement des
liens des deux types).
 Contr^
ole des extensions. Le langage agora [Steyaert, 1994] permet a chaque objet de
contr^oler la creation de ses futures extensions. Il est impossible d'etendre un objet, s'il ne possede
pas de methodes particulieres, appelees (( mixin-methods )) permettant de speci er de facon precise
les droits d'acces en lecture et en ecriture aux proprietes qui seront octroyes a ses descendants. Cette
solution rend au programmeur le contr^ole total des acces aux proprietes d'un parent, son principal
inconvenient reside dans le fait que celui-ci doit systematiquement prevoir toutes les possibilites
d'extension, ce qui exclut toute reutilisation non anticipee; le probleme est similaire a celui du choix
de la (( virtualite )) des methodes en c++.
 Cas des langages excluant la cr
eation d'extensions. Tous les langages a prototypes n'incluent pas le mecanisme de delegation. Les problemes evoques etant directement lies au partage de
proprietes qu'il induit, il va de soi que ces problemes ne se posent pas dans ces langages (comme
kevo), qui ont en contrepartie un pouvoir d'expression plus limite.

8.3 Probleme de la gestion des entites morcelees
Le partage d'attributs cree un autre probleme, connexe aux precedents. Lorsqu'une entite est
representee par plusieurs objets, nous parlons alors d' (( entite morcelee )) [Dony et al., 1992; Malenfant,
1996; Bardou et Dony, 1996] ; c'est par exemple le cas de l'entite tortue, dont la representation utilise
les objets point2 et tortue. Le probleme est qu'il n'existe aucun objet du langage representant l'entite
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Fig. 9 { Solution des instances prototypiques.
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Fig. 10 { Solution des traits.

tortue dans sa globalite. On pourrait considerer que l'objet tortue joue ce r^ole mais ceci lui confere
un double statut, celui de representant de tortue et en m^eme temps celui de representant d'une de ses
parties. Ce double statut se manifeste si l'on demande a l'objet tortue de se cloner, demande-t-on
un clonage de l'objet ou un clonage de l'entite ? Dans le premier cas, seul l'objet doit ^etre copie. Dans
le second cas, il est necessaire de realiser une copie de toutes les parties de la tortue, c'est-a-dire
une copie des objets tortue et point2, similaire a celle realisee par la primitive c-extent de act 1.
Le double statut se manifeste dans cet exemple par l'existence de deux primitives de clonage, ayant
des noms di erents, entre lesquelles le programmeur doit choisir et qui sont sources de confusion. Le
probleme se revele encore mieux sur un exemple plus complexe, par exemple celui de la personne
(( pierre )) (cf. Fig. 6) repr
esentee par les objets pierrePersonne, pierreEmploye et pierreSportif.
Il n'existe plus dans ce cas aucun objet susceptible de representer l'entite (( pierre )) dans sa globalite.
Si on souhaite la cloner, aucune primitive du langage n'est capable de realiser cette operation puisque
cette entite n'est pas rei ee; un tel clonage doit ^etre realise de facon ad hoc par le programmeur. On
ne trouve aucune solution a ce probleme dans les langages existants. Des etudes sont en cours pour
integrer une representation explicite d'objets morceles dans des langages, a prototypes ou a classes
[D.Bardou et C.Dony, 1995; Bardou et Dony, 1996; Bardou et al., 1996] ou dans les bases de donnees
a objets [H.Naja et N.Mouaddib, 1995]. Dans cette optique, la delegation a aussi ete utilisee comme
technique d'implantation du systeme de points de vue de Rome en smalltalk [G.Vanwormhoudt,
1994].

9 Discussion des problemes lies a l'organisation des programmes
La seconde serie de problemes de la programmation par prototypes est liee a la disparition de la
representation en intension des concepts. Confrontes a la realisation de programmes complexes, les
utilisateurs de langages a prototypes ont vite ete limites par l'absence d'equivalents aux possibilites
de partage o ertes par les classes.

9.1 Probleme du partage entre membres d'une famille de clones
Nous employons le terme de (( famille de clones )) pour designer l'ensemble des objets mis en
relation par la fermeture transitive de la relation (( est-un-clone-de )) qui lie conceptuellement un clone
et son modele. On peut assimiler une famille de clones a l'ensemble de tous les objets appartenant
conceptuellement a un m^eme type de donnees ou a l'ensemble des instances d'une classe.
Le premier probleme est celui du partage des methodes communes a tous les objets d'une famille
de clones. Considerons par exemple un ensemble de clones de l'objet point de la gure 4, ces objets
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sont tous independants et il n'existe aucun objet representant la famille. Considerons maintenant
le probleme suivant : comment doter tous les membres de la famille d'une nouvelle methode (par
exemple moveToOrigin). Diverses solutions ont ete proposees pour introduire cette possibilite dans
les langages a prototypes. Les premieres sont de la responsabilite du programmeur et utilisent les
constructions primitives existantes ; il s'agit des approches par instances prototypiques, representants
moyens ou traits. Les secondes deplacent le probleme au niveau de l'implantation et proposent une
gestion automatique du partage entre objets d'une m^eme famille.

9.1.1 Gestion des familles de clones utilisant des prototypes
La methode dite des (( instances prototypiques )), initialement proposee dans [Lieberman,

1986], consiste a elever un des membres au statut de representant de la famille. Dans la pratique
l'instance prototypique devient le parent de tous les autres membres. La gure 9 montre un exemple
d'instance prototypique (compteur0) pour une famille de (( compteurs )). Doter tous les membres de
la famille d'une nouvelle propriete s'e ectue alors simplement en la de nissant sur cet objet. Cette
solution, bien qu'utilisable dans la pratique, est peu satisfaisante car l'instance prototypique peut ^etre
condideree tant^ot comme un individu, tant^ot comme l'ensemble des individus qu'elle represente. Le
statut particulier de representant de la famille n'est en rien materialise ; rien ne distingue l'instance
prototypique des autres objets. Pourtant les autres membres de la famille heriteront de toutes ses
evolutions. L'evolution personnelle de l'instance prototypique peut devenir contradictoire avec son
statut de representant si cette evolution fait qu'il n'est plus representatif. Imaginons par exemple un
ministre representant de ses congeneres ayant des demeles avec la justice, caracteristique nouvelle que
les autres ne souhaiterons pas heriter.
Pour la plupart des langages, on a abandonne l'idee de ne manipuler que des objets representant
des entites concretes. La methode des (( representants moyens )) repose sur le m^eme principe que
celle des instances prototypiques mais un representant moyen (cf. paragraphe 2) est choisi comme
representant de la famille, il est eventuellement dote d'attributs et eventuellement incomplet.
La methode des traits, proposee par self [Ungar et al., 1991], proche de la precedente consiste
a creer des objets, appeles traits, ne contenant que les methodes partagees par les objets de la famille
(la gure 10 en montre un exemple). La methodologie des traits suggere de diviser la representation
d'une nouvelle sorte d'entites en deux parties : un objet trait qui contient les methodes factorisees
et un prototype contenant les attributs et ayant le trait pour parent. Obtenir un nouvel objet de la
famille de clones consiste alors a cloner le prototype mais pas le trait.
Les representants moyens et les traits ont le m^eme double statut que les instances prototypiques. Le trait est une bibliotheque de proprietes, mais il a aussi le statut d'objet standard, car
rien dans le langage ne le distingue des autres objets. En particulier, il est possible d'envoyer des
messages directement au trait a n d'invoquer les proprietes qu'il detient, et cela pose probleme
lorsque celles-ci contiennent des references a des variables. Par exemple, si on envoie le message incr
a compteur-trait, l'acces a la variable val levera une exception puisque compteur-trait ne possede
pas cette propriete. Un trait detient des proprietes qui lui sont applicables (on peut les activer par
envoi de message puiqu'il les detient) mais pratiquement inapplicables (elles sont prevues pour ^etre
appliquees a ses extensions). Avec les representants moyens, dans une moindre mesure, il peut se
poser le m^eme probleme qu'avec les traits : un representant moyen peut tres bien ^etre incomplet,
c'est-a-dire detenir des methodes faisant reference a des variables qu'ils ne possedent pas, ou dont la
valeur n'est pas de nie (parce qu'il n'y a pas de valeur moyenne pour cette variable, par exemple).
Le clonage met bien en lumiere les problemes que pose le double statut des instances prototypiques,
des traits ou des representants moyens. Il est impossible d'ecrire une primitive de clonage capable
de cloner automatiquement et correctement un objet ayant pour parent (direct ou indirect) un tel
objet. Par exemple, pour cloner le compteur represente par les objets compteur1 et compteur-trait
(Fig. 10), il faut cloner compteur1 mais pas compteur-trait. Plus generalement, le probleme est de
savoir, a partir d'un objet donne, jusqu'ou la copie doit remonter a n d'obtenir une nouvelle entite
sans dupliquer la bibliotheque de comportements, ce qui est impossible puisque rien ne distingue
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generalement la bibliotheque des autres objets 30 .
Si l'on cumule les di erents problemes, cloner automatiquement une entite morcelee membre
d'une famille de clones representee par un trait supposerait de pouvoir determiner d'une part quel
est l'ensemble des objets representant l'entite et d'autre part, parmi ceux-ci, lesquels sont concrets
ou abstraits.

9.1.2 Gestion automatique des familles de clones.
Une seconde approche est l'automatisation. Dans le langage kevo, tout objet appartient a une
famille de clones automatiquement geree par le systeme. Si une methode est ajoutee ou retiree a un
objet, celui-ci change de famille. self propose une construction appelee map, elle aussi geree automatiquement et invisible au programmeur. Un map detient les methodes d'un objet ainsi que pour
chaque attribut, son nom et l'indice auquel la valeur est rangee dans l'objet. Les maps permettent
d'obtenir une implantation memoire des objets identique a celle des instances d'une classe ; ils reduisent l'espace memoire occupe par chaque objet dans lesquels seules les valeurs des attributs sont
stockees (Fig. 11, partie droite). Un nouveau map est cree a chaque creation ex nihilo d'un nouvel
objet et tous les membres d'une famille de clone dont la structure n'a pas ete modi ee partagent le
m^eme map.
Ni les familles de clones automatisees de kevo, ni les maps de self ne presentent l'inconvenient
de conferer un double statut a des objets ; des constructions speci ques sont utilisees pour assurer la
factorisation. Toutefois, le programmeur n'a aucun contr^ole sur ces constructions. Il ne peut speci er
quels objets doivent appartenir a la m^eme famille, ni determiner quels objets sont e ectivement
consideres par le systeme comme lui appartenant. Avec kevo, lorsque l'on desire ajouter une propriete
a toute une famille de clones, il sut de choisir un objet membre de cette famille et d'invoquer une
primitive d'ajout collectif, sans savoir avec precision quels objets vont ^etre modi es. En self, aucune
primitive ne permet d'ajouter une propriete a tous les objets rattaches au m^eme map.

9.1.3 Conclusion
La gestion des familles par des prototypes pose des problemes conceptuels. Les trois solutions
ont a la base le m^eme defaut qui est d'utiliser des prototypes pour representer des abstractions (les
familles de clones), donc de reintroduire des formes d'abstraction sans support adequat. La gestion
automatique des familles de clones est insatisfaisante, elle ne fait que masquer le probleme fondamental
de l'absence d'objets du langage capables de representer sans ambigutes des collections d'objets ou
d'autres abstractions.

9.2 Probleme du partage entre familles de clones
Une derniere forme de partage essentielle pour l'organisation des programmes a d^u ^etre introduite
dans les langages a prototypes : il s'agit du partage entre di erentes familles de clones. Si on prend
l'exemple d'un programme representant des (( gaulois )) et des (( romains )), le probleme est de savoir
sur quel objet de nir les proprietes communes a ces deux familles d'entites comme par exemple la
methode voyager. Dans le monde des classes, ce type de partage est realise par des super-classes,
souvent abstraites, communes a plusieurs classes. Dans notre exemple la methode voyager serait
de nie sur une classe Personnage super-classe de Romain et Gaulois. Dans les langages a prototypes,
30. Pro tons de cette occasion pour discuter d'un cas particulier. yafool solutionne ce dernier probleme par certaines
adaptations et restrictions. Les representants moyens sont crees a l'aide d'une primitive speci que (defmodele) et les
objets sont dotes d'un attribut booleen indiquant s'ils ont ou non le statut de bibliotheque (ou d'abstraction). Par
ailleurs il est impossible de creer des extensions d'objets non de nis par defmodele. Ce booleen, tout en permettant
de di erencier les objets, met en lumiere le probleme du double statut. L'impossibilite de creer des extensions d'objets
quelconques limite par ailleurs serieusement les possibilites de representations d'objets exceptionnels. yafool est a la
base un langage a prototypes et (( au sommet )), autre chose, assez proche d'un langage a classes sans en ^etre vraiment
un.
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Fig. 11 { Hierarchies realisees avec des representants moyens d'une part et des traits et des maps
a la self d'autre part.

il a ete mis en uvre a l'aide des constructions que nous venons de decrire, instances prototypiques,
representants moyens, traits ou maps.
Utiliser la solution des instances prototypiques est a nouveau peu satisfaisant. En e et, il n'existe
en principe aucun representant typique de concepts abstraits (les concepts representes par des classes
abstraites dans les langages a classes), on ne peut alors en elever un au rang d'instance prototypique.
Il est bien s^ur possible de choisir un representant d'un sous-concept comme representant du concept
abstrait, par exemple choisir un gaulois, que l'on doterait de la methode voyager, comme instance
prototypique de personnage, ce qui implique de de nir tous les romains comme ses descendants. Ceci
implique nalement une multiplication des masquages et des rede nitions dans les descendants et
rend les hierarchies assez obscures.
La partie gauche de la gure 11 31 montre une hierarchie de representants moyens permettant de
repondre au probleme pose. Dans cet exemple, un representant moyen du concept personnage detient
les proprietes lieu-actuel et voyager. Cette utilisation des representants moyens ne pose a priori
pas de problemes nouveaux.
La partie droite de la gure 11 montre un equivalent en self, les representants moyens sont
remplaces par des traits ne contenant que des methodes. De plus chaque objet possede un map. Le
lien parent d'un objet est stocke dans son map. La gestion automatique du partage entre familles pose
de nouveaux problemes. Dans kevo, non seulement le systeme gere automatiquement les familles de
clones, mais il doit les organiser en une hierarchie. La maintenance automatique de cette hierarchie
est basee sur un ensemble de pre- et post-conditions a la modi cation d'un objet, ou de toute une
famille. Lorsqu'un objet est modi e, il doit changer de famille : le systeme doit determiner quelle
est cette famille et eventuellement la creer. Dans le cas d'une modi cation collective, le probleme
ne consiste plus a faire migrer un seul objet, mais une famille entiere : le systeme veri e donc si la
famille modi ee doit ou non fusionner avec l'une de ses voisines dans la hierarchie. En ce qui concerne
les maps de self, le m^eme probleme de migration se pose, mais aucune solution speci que n'a ete
mise en uvre pour le resoudre. Plusieurs maps redondants peuvent donc cohabiter a la suite de
modi cations equivalentes appliquees a des objets di erents. Deux objets ayant m^eme structure et
m^eme comportement ne sont donc pas systematiquement consideres comme appartenant a la m^eme
31. Extrait d'un exemple yafool realise par J. Quinqueton
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famille de clones.
Les methodes des instances prototypiques et la gestion automatisee des familles supportent donc
mal la realisation de veritables hierarchies d'heritage, incluant des niveaux abstraits capables de
factoriser des proprietes communes a diverses familles d'objets.

10 Conclusion
Ce chapitre presente la genese, les caracteristiques, les potentialites et les problemes poses par
les langages a prototypes. Nous y avons presente la notion de prototype, telle qu'elle a ete de nie
en sciences cognitives, montre comment cette notion a d'abord ete utilisee en representation de
connaissances et en programmation distribuee. Nous avons en n montre comment ces utilisations
ont ete integrees au monde de la programmation par objets, pour former la famille des langages a
prototypes. Les caracteristiques primitives de ces langages ont ainsi ete decrites en en respectant la
diversite.
Nous avons ensuite propose des caracterisations du clonage, du mecanisme d'extension et de la
di erence entre l'heritage dans les hierarchies d'objet et celui dans les hierarchies de classes. Ces
caracterisation nous a permis d'expliquer les di erentes evolutions proposees par les langages, les
di erentes utilisations possibles de la delegation ainsi que de mieux apprehender les avantages et les
problemes que pose la programmation basee sur la delegation et les objets sans classes.
Quels constats peut-on tirer de cette etude?
Les langages a prototypes ont permis de decouvrir ou de redecouvrir des mecanismes peu utilises
comme le clonage ou l'heritage entre objets (la delegation). Les objets sans classes, moins contraints,
permettent ou simpli ent la representation d'un nombre important de situations. La delegation doit
^etre consideree independamment des langages dans lesquels elle est utilisee. C'est un mecanisme
utilisant un heritage entre objets ayant ses speci cites et ses applications propres, di erentes des
applications de l'heritage entre classes.
L'heritage entre objets induit un partage des proprietes d'etat (attributs) et des proprietes comportementales (methodes). Le partage d'attributs entre objets, absent entre instances de classes, est
a la base des possibilites originales de representation d'objets exceptionnels, d'objets incomplets ou
d'objets morceles avec points de vues. Ce m^eme partage est aussi la cause d'une premiere serie de
problemes que posent les langages a prototypes : inter-dependance entre objets, d'encapsulation ou
de gestion d'entites representes par des ensembles d'objets. Limiter le partage d'attributs pour le
restreindre a du partage de valeurs d'attributs apporte une solution a certains de ces problemes tout
en restreignant les possibilites de representation.
Une seconde grande serie de problemes est liee a la disparition de la possibilite de description
intensionnelle des concepts. Cette disparition se manifeste des que l'on souhaite partager des proprietes communes a des familles d'objets. Tous les langages a prototypes ont reintroduits des objets
ayant en plus du statut d'objet standard, celui de representant d'une famille d'objets (les instances
prototypique des object-lisp, les representants moyens de yafool ou les traits de self), ou celui
de descripteur d'objets (les maps de self ou les familles de clone de kevo), ou encore celui de bibliotheque de comportements (les traits ou les representants moyens) ou plusieurs de ces statuts a
la fois. Dans des langages en principe dedies a la manipulation d'exemples, de prototypes, ce double
statut pose des problemes qui apparaissent clairement des que l'on cherche a de nir des langages a
objets re exifs [Mulet et Cointe, 1993].
Reconsiderons les motivations initiales ayant amene le developpement des langages a prototypes.
En ce qui concerne la description simpli ee des objets et les possibilites de representation, le constat est
favorable. Si un certain nombre de langages ont ete et continuent a ^etre developpes, c'est parce qu'ils
repondent a des besoins. Le constat est moins favorable en ce qui concerne la simplicite du modele
de programmation. Sur ce point, l'argumentation en faveur des langages a prototypes etait fondee
sur le fait que le modele des prototypes est un modele de programmation minimaliste dans lequel
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tout concept juge inutilement complexe a ete supprime 32. La reduction du nombre et la simplicite
des concepts de base ne s'est pas averee ^etre un facteur de plus grande simplicite de programmation.
(les modeles les plus minimalistes que l'on aie pu concevoir, la machine de Turing par exemple,
ne sont d'ailleurs pas ceux dans lesquels il est le plus aise de programmer). Le monde des classes
est plus rigide, celui des prototypes o re plus de liberte mais ne demande pas moins d'e orts de
comprehension. Le developpement d'applications importantes requiert manifestement la possibilite
de decrire des abstractions. A l'heure actuelle aucun des langages a prototypes existants ne le permet
de facon reellement satisfaisante.
Les problemes relatifs a l'organisation des programmes condamnent-ils la programmation par
prototypes? Si l'on reduit ce courant a des langages manipulant uniquement des (( objets concrets )) la
reponse est certainement positive. Mais cette reduction serait une erreur. Les langages a prototypes
existants, avec ou sans les solutions apportees aux problemes d'integrite et de partage, ont permis
l'implantation de logiciels importants, on peut penser a l'environnement self [Agesen et al., 1995], a
la construction d'interfaces graphiques [Myers et al., 1992] en garnet ou amulet, a l'architecture
logicielle du Newton d'Apple ). Ils ont egalement ete utilises comme couche basse (ou assembleurs
de haut niveau) d'autres langages a objets: les langages yafool ou object-lisp sont a la base des
langages a prototypes mais disposent d'une couche logicielle permettant au programmeur de penser
jusqu'a une certaine limite en termes de classes et d'instances33 . Des applications importantes ont
ete realisees en yafool (par exemple ReSyn).
En resume, Si les langages a prototypes presentent encore des defauts, les motivations qui ont
conduit a leur developpement sont toujours d'actualite, les recherches les concernant restent assez peu
nombreuses. Il nous semble maintenant interessant de travailler a une reconciliation entre prototypes
et abstractions, entre la souplesse de representation qu'o rent les objets sans classes et les possibilites
de structuration o ertes par des objets abstraits assumant pleinement leur statut. Une des pistes a
suivre pour parvenir a ce resultat est d'arriver a de nir des descripteurs d'objets et des bibliotheques
de comportements qui soient eux-m^emes des objets capables de recevoir des messages, sans pour
autant contraindre les objets autant que ne le font les classes.
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