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Objectifs du typage?
• Introduire une plus grande fiabilité dans le 

langage en détectant les expressions qui ne 
sont pas bien formées
– f(x) est bien formée si x appartient au domaine de 

définition de f.
• Exemples d ’expressions mal formés

– diviser par zéro, affecter une valeur à un indice 
hors des bornes d ’un tableau, envoyer un message 
à un objet qui ne connaît pas, opérateur appliqué 
sur des objets pour lesquels il n ’est pas défini, etc.
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Réalisation du Typage

• Regrouper les objets en catégories 
distinctes: types;

• Définir un ensemble de règles appelées 
règles de typage;

• Simuler l ’exécution du programme en 
suivant les règles de typage, mais en tenant 
compte uniquement  des types obtenus à 
chaque étape de simulation;
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Catégories de typages

• Typage dynamique: réalisé pendant 
l ’exécution:
– les tests sont insérés dans le code et compilé, et 

sont ainsi réalisés pendant l ’exécution.
• Typage statique: fait à la compilation

– la cohérence des types est vérifiée avant la 
traduction en code machine.
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Les problèmes de typage dans les 
L.O

• Quel est le type d ’un objet, c ’est à dire 
comment représenter le type d’un objet (état 
interne+méthodes) ?

• Comment typer les utilisations de self (par 
une méthode par exemple d ’un objet) ? Ce 
type change t-il avec l ’héritage ?

• Comment typer la liaison tardive ?
• Qu’est ce que c ’est le polymorphisme et quel 

est son lien avec l ’héritage ?
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Langage des types

• Types atomiques (int, bool, float, …);
• Types construits:

– d’opérateurs prédéfinis : ->, *
• int --> int, int*int-->int

– d’enregistrements déclarés (point, cercle, …
• Types récursifs

– Arbre, etc..
• Notation: on notera t1, t2, t’ un type, et e:t se 

lit « l’expression e est de type t »
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Typage d’une expression

• Se fait relativement à un environnement ou 
contexte (noté E).

• Environnement de typage: Liste de liaisons 
(idf, type). Exemples:
– Un idf x est de type t dans un environnement E, 

si (x, t) est présente dans E;
– If e1: bool dans E    e2 : t dans E   e3: t dans E

If e1 then e2 else e3 : t dans E
– e1: t->t’ dans E e2: t dans E

e1(e2): t’ dans E
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Construction de l’environnement 
de typage

• A partir des déclarations:
– Toute déclaration introduit une liaison (idf, type)
– Le système vérifie que l’utilisation de l’idf est 

conforme au type associé.
• Par synthèse:

– Le type de chaque idf est calculé à partir des 
occurrences d’utilisation de l’idf.

• Pas besoin de déclarer le type.
– Le calcul est analogue à la résolution d’equations en 

mathématiques (notions de constantes, de variables et 
de contraintes).
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Construction de l’environnement 
de typage (par synthèse)

• Exemples (de règles):
– Si x est une constante entière, type(x) = int;
– Si e = (e1, e2), type (e)  = type(e1)*type(e2)
– Si e = (fun x. e1), 

type (e) = type(x) -> type(e1);
– Si e = e1 (e2), type (e1) = type (e2)->type (e)
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1. Le Polymorphisme
• Class point {

var x;
method getx{return x;}
method move (d) {x:= x+d;}
};

• Class Colorpoint : hérite point{
Var c;
method getcolor{return c;}
method setcolor (c’){c:= c’;}
};

• Soit la fonction Origin (p : point) {
return(p.getx= =0)}
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Le polymorphisme: défintion

• Peut-on appliquer la fonction Origin aux 
objets de type Colorpoint?

• Oui, s’il existe une notion de polymorphisme 
dans le langage.

• Définition: une fonction, une méthode ou un 
objet est polymorphe si on peut l’employer 
avec plusieurs types.



12

Problème du polymorphisme

• Soit F(o: t) = … /*opérations sur o*/
• On veut faire F(a) où a : t’ et t’≠ t.

– Comment assurer que cet appel ne provoque pas 
d’erreurs de typages à l’exécution?

– Quelles conditions doit remplir tout type t’?

• Il existe trois formes du polymorphisme:
– Polymorphisme paramétrique;
– Polymorphisme d’inclusion ou sous-typage
– Surcharge;
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Polymorphisme paramétrique: 
définition

• Si les opérations effectuées sur o ne sont pas 
dépendantes de son type (recopie, 
comparaison,  égalité), le type de F est 
polymorphe paramétrique, et on peut utiliser 
F avec tout type qui est une instance de ce 
type polymorphe.
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Polymorphisme d’inclusion ou 
sous-typage: définition

• Si le type t’ est tel que: toutes les opérations 
sur t sont aussi définies sur t’, alors on peut 
utiliser tout objet a: t’où un objet de type t 
était attendu:
– t = {réels} et t’= {entiers}

• On dira que t’ est un sous type de t ou t’ est 
inclus dans t.
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Surcharge

• Le code des fonctions n’est pas partagé, 
contrairement au poly. par. et d’inclusion.

• Exemple: surcharge d’opérateurs ‘+’ 
(entiers, réels, etc…)

• Pour chaque utilisation de l’opérateur 
surchargé, le compilateur doit décider quel 
code exécuter, et ceci selon le type des 
arguments donnés.
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Polymorphisme (conclusion)

• Le poly. d’inclusion et paramétrique ont en 
commun une propriété très importante:
– Une fonction polymorphe peut être appliquée 

sans changement de code à une infinité de types 
d’arguments.

• Le poly. d’inclusion et paramétrique est un 
moyen de partager aussi bien le code source 
que du code exécutable.
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2. Quel polymorphisme pour les 
objets ?

• « Peut – on utiliser les opérations définies pour les 
super-classes sur les objets des sous classes? »

• Exemple: Colorpoint est sous-classe de Point, 
peut-on utiliser Origin avec des points de couleur.

• L’héritage doit garantir le poly. des méthodes et 
des opérations des super-classes:
– N’importe quelle opération définie sur une super-classe 

doit pouvoir s’utiliser sur une sous-classe.
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Polymorphisme paramétrique: 
variable de types

• Le  langage de type est étendu avec des variables, 
notées a, b, c, …

• Une expression de type peut contenir des var. a-> int, 
b->b, …

• La valeur de la sous-expression qui est typée par une 
var. de type n’a pas de contraintes associées et donc 
n’intervient pas dans le calcul
– Identite (x) = {x} a pour type a->a

• L’introduction de var. de type permet une abstraction 
sur le code.
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Polymorphisme paramétrique : 
Instanciation

• Définition: t(a b c) une expression de type 
qui contient les var. a, b, c. On dit que t’ est 
une instance de t(a b c) s’il existe des types 
ta, tb, tc tel que t’ = t(a b c) [a/ta, b/tb; c/tc], 
où [x/t] est la substitution de x par t.

• Dans le cas où les types sont déclarés, la 
substitution est donnée par l’utilisateur.
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Polymorphisme paramétrique: 
définition

• Fonction ayant dans son type des par. ou variable de 
types qui pourront être spécialisés (instanciés) à 
n’importe quel type
– L’instanciation d’une variable de type a vers un type t est 

notée par [a/t]. 
• Définition: un type τ’ est une instance polymorphe 

du type τ s’il existe une spécialisation [a/t] des var. 
de type τ telle que τ’= τ[a/t].

• Caractérisé par la relation d’instantiation qui existe 
entre le type général de la fonction et le type 
particulier de chaque spécialisation.
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Polymorphisme d’inclusion
• Connu sous le nom du sous-typage: 

– pas d’instances de type mais plutôt d’inclusion de type
• Définition 1: un type t’ est un sous-type d’un (inclus 

dans un) type t, noté t’ ≤ t, si n’importe quelle 
opération définie sur t est aussi définie sur les 
éléments du type t’.
– Un objet de type t’ peut (être vu) remplacer sans danger 

un objet de (comme ayant le) type t;
• Définition 2: si a a le type t’, et si t’ est un sous type 

de t, alors a a le type t.
– Colorpoint est sous-type de Point?
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Langage à Objets  et 
polymorphisme

• La plupart des L.O font le choix du Poly. 
d’inclusion ou sous-typage. Ce mode de 
poly. pose problème lors de l’héritage:
– Faire « comme ci » le poly. est « transmis » par 

héritage: erreur de typage lors de l’exécution.
– Restreindre l’ensemble des classes que l’on 

peut écrire: l’expressivité du langage est réduite 
de manière importante (C++, par exemple).
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Polymorphisme en langage C++

• Les patrons de fonctions

• Les fonctions virtuelles

• Surcharge d’opérateurs
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Les patrons de fonctions en C++
• Lorsque l’algorithme de traitement est le même pour plusieurs 

types, il est possible de créer un patron « template » de 
fonction (ou fonction générique).

• Permet de paramétrer les structures et les fonctions. 
– Rend les fonctions et les structures indépendantes du ou des types de 

données manipulés
• C’est une espèce de canevas à partir duquel le compilateur 

générera les fonctions qui sont nécessaires.
– Le patron est instancié par le compilateur sur des types particuliers.

• Remarque: les fonctions génériques peuvent, tout comme les 
fonctions normales, être surchargées.
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Les patrons de fonctions en C++
• Pour créer un patron, on préfixe la déclaration de la structure ou de la 

fonction par: template <class T1,…, class Tn>.
• Exemple: 
template <class T>
void affiche (T * tab, unsigned int nbre)
{ for (int i=0 ;i<nbre ;i++)

cout << tab[i] << ″ ″ ;
cout << endl ;

}
void main( )
{ int tab[6]={10, 20, 30, 40, 50, 60} ;

affiche (tab, 6) ;
double tab2[3]={10.3,20.4,30.5} ;

affiche (tab2,3)
…

}
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Exercices (patrons de fonctions)

• 1. Ecrire un patron de fonction permettant la 
permutation (échange), ainsi qu’un patron de 
fonction d’impression;

• 2. Ecrire un patron de fonction qui affiche nbre
éléments d’un tableau.

• 3. Ecrire une fonction générique qui calcule le 
minimum de deux éléments, ensuite la spécialiser 
(surcharge) à une fonction qui renvoie le « 
minimum » de deux chaînes de caractères.
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Patron de fonctions: permutation
void main( )
{ int i=1, j=2;

charr a = ‘A’, b =‘B’;
imprime (" Avant " , " int ", i, j);
echange (i,j);
imprime (" Apres ", " int " , i, j);

imprime (" Avant " , " char ", a, b);
echange (a, b);
imprime (" Apres" , " char ", a, b);

}

template <class Type>
void echange (Type &x, Type &y) {

Type tmp;
tmp=x;
x=y;
y=tmp;

}

//patron de fonctions d’impression
template <class Type>
void imprime (char  *msg, char *type, 

Type x, Type y) {
cout << msg << " (" << type  << " ): " 

<< x << " , " << y << endl;
}
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Patron de fonctions: min. de deux 
éléments

template <class T>
T min (T,T) ; // déclaration du patron
//…
template <class T>
T min ( T t1, T t2) { // définition du patron
return t1 < t2 ? t1: t2;
}

• Spécialiser le template pour les chaînes de caractères:

char *min (char *s1 char *s2) {
//  il est évident que la comparaison des adresses des chaînes est absurde
return strcmp(s1, s2) < 0 s1: s2;
}

void main () {
cout << min (10, 20) << "         " << min (" Alain " , " Alice " ) << endl;
}
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Le Polymorphisme en C++ : 
Fonctions virtuelles 

• C++ permet la sudéfinition des 
fonctions membres d’une classe 
ou dans de classes dérivées. 

• Exemple :
class A {
public : void f( …) ;
} a, *pa=&a ; //objet et pointeur 

de la classe A
class B : public A { …

public : void f(…) ;
}b, *pb=&b ; //objet et pointeur 

de la classe B

• Dans ce cas:
a.f(…) appelle la fonction de la classe A
b.f(…)appelle la fonction de la classe B
pa->f(…)  appelle la fonction de A
pb->f(…) appelle la fonction de B
• Si on exécute les instructions 

suivantes :
pa = pb ; // c’est valide 
pa->f(…) 

• pa pointe sur l’objet b mais laquelle 
des deux fonctions f sera appelée ?
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Le Polymorphisme en C++ : 
Fonctions virtuelles (2)

• Liaison statique (« early binding »)
– C’est la fonction de la classe A qui est appelée car pa

est un pointeur sur un objet de la classe A par sa 
déclaration. Le lien se fait au moment de la 
compilation.

• Liaison dynamique (« late binding »)
– En déclarant la fonction f virtuelle (virtual), la liaison 

se fait au moment de l’exécution. 
class A {
public : virtual void f( …) ;
} a, *pa=&a ; //objet et pointeur de la classe A
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Le Polymorphisme en C++ : 
Fonctions virtuelles (3)

• Notes:
– Seule une fonction membre peut être déclarée virtuelle.
– Une fonction virtuelle demeure virtuelle dans toutes les 

classes héritières.
– Si une fonction virtuelle n’est pas redéfinie dans une 

classe dérivée, c’est la fonction de la classe de base qui 
sera utilisée.

• Les fonctions virtuelles implantent l’un des grands 
principes de la POO, le polymorphisme : une 
interface, plusieurs méthodes.
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Exemple d’application
class  base{
public : virtual void qui(void){

// fonction virtuelle
cout << " base \n " ;
}

};
class derivee1 : public base{
public : void qui(void){ 

cout << " derivee1 \n  " ;
}

} ;
class derivee2 : public base{
public : void qui(void){ 

cout << " derivee2 \n " ;
}

} ;

void main(void)
{ base b, *p ;

derivee1 d1 ;
derivee2 d2 ;

p=&b ; p->qui() ;
p=&d1 ;p->qui() ;
p=&d2 ;p->qui() ;
}
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Fonctions virtuelles pures et classes 
abstraites 

• Une fonction virtuelle pure est une fonction 
qui doit être déclarée dans les classes 
héritières. Dans la clase de base, elle est 
déclarée comme suit: Virtual fct (….) = 0;

• On dit alors que la classe de base est une 
classe abstraite, i.e., qu’il ne peut y avoir 
instantiation (objets) de cette classe.
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Le même exemple
class  base{
public : virtual void qui(void)=0 //fonction 

virtuelle pure
};
class derivee1 : public base{
public : void qui(void){ 

cout << " derivee1 \n  " ;
}

} ;
class derivee2 : public base{
public : void qui(void){ 

cout << " derivee2 \n " ;
}

} ;

void main(void)
{ base b, *p ;

derivee1 d1 ;
derivee2 d2 ;

p=&b ; p->qui() ;
p=&d1 ;p->qui() ;
}
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Surcharge d’opérateurs en C++
• Pour réaliser cette surcharge, nous devons 

créer une fonction (membre ou pas) qui 
sera appelée lorsque l’opérateur en 
question sera utilisé dans le bon contexte 
(types des opérandes).

• Exemple et exercice:
class complex{

double reel ; //partie réelle
double imag ; // partie imaginaire

} ;
complex operator + (complex c1, complex c2)
{ complex tmp ;

tmp.reel = c1.reel + c2.reel ;
tmp.imag = c1.imag + c2.imag ;
return tmp ;

}

• L’opérateur comme fonction 
membre:

class complex{
double reel ; //partie réelle
double imag ; // partie imag.
complex operator + (complex cmpl)

} ;
complex complex :: operator + 

(complex cmpl)
{ reel = reel + cmpl.reel ;

imag = imag + cmpl.imag ;
return *this ;

}
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Surcharge d’op. en C++ : exercice
Ecrire en C++ une implantation de la classe Vecteur (en deux dimensions) 

permettant la surdéfinition des opérateurs d’addition (+), d’assignation 
(=), de comparaison (égalité (= =) et inégalité (!=)). On prendra comme 
exemple de fonction principale main:

void main(void) {
Vecteur v0 ;
v0.afficher(‘’v0’’); 
Vecteur v1(1.1, 2.2);
Vecteur v2 = Vecteur (4.4, 5.5) ;
Vecteur v3(4.4, 5.5) ;
If (v2 = = v3) cout << ‘’v2 est identique à v3\n’’ ;
else cout << ‘’v2 est différent de v3\n’’ ;
If (v1 ! = v2) cout << ‘’v1 est différent de v2\n’’ ;
else cout << ‘’v1 est identique à v2\n’’ ;
v0 = v1+v2 ;
v0.afficher (‘’v0=v1+v2’’);
(v1+v2).afficher (‘’v1+v2’’);

}
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Une solution (fonctions membres)
Class Vecteur {

float x, y;
Public: Vecteur (void);

Vecteur (float, float);
int operator = = (Vecteur); //egalité
int operator != (Vecteur); //Inegalité
Vecteur operator + (Vecteur); //Addition
Vecteur & operator = (const Vecteur &); 

//Affectation
void afficher (char *nom); //affichage

};
//constructeur par défaut
//constructeur avec paramètres
Vecteur:: Vecteur (float abs, float ord) {
x= abs;
y=ord;
}
//définition des opérateurs
int Vecteur::operator = = (Vecteur autre) {
if (x= =autre.x) && (y= =autre.y) return 1;

else return 0;
}

int Vecteur::operator != (Vecteur autre) {
return ! (*this==autre);

}
Vecteur Vecteur::operator + (Vecteur autre) {

Vecteur sum;
sum.x= x+autre.x;
sum.y= y+autre.y;
return sum;

}
Vecteur Vecteur::operator = (const Vecteur &v) {

if (this != &v) {
x= v.x;
y=v.y;
}

return *this;
}
//Affichage d’un vecteur
Void Vecteur :: afficher (char * nom) {
cout << nom << ‘’: ’’;
cout << ‘’< ’’ << x << ‘’,’’  << y << ‘’, ’’  << 

‘’>\n’’ 
}
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3. L’Héritage en C++
• Définitions, etc …(voir le cours précédent).
• Héritage simple: exemple

– pour le fichier <iostream.h>, on constate que les classes istream
et ostream héritent toutes les deux de la classe de base ios.

• Héritage multiple: exemple
– La classe iostream hérite à la fois de la classe istream et ostream. 

• Syntaxe : class A{
…} ;

class B : <mode> A {….} ; 
où <mode> indique de quelle façon la classe B héritera 

de la classe A : public, protected, ou private
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Rappel sur les membres d’une classe 
C++

• public : les membres sont accessibles partout 
(comme en C).

• protected : les membres seront accessibles aux 
fonctions membres et aux fonctions amies de la 
classe ainsi qu’aux fonctions membres et amies de 
la classe héritière.

• private : les membres ne sont accessibles qu’aux 
fonctions membres et aux fonctions amies de la 
classe.
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L’accès aux membres 

private
private
inaccessible

public--------------------
protected----------------
private-------------------

private

protected
protected
inaccessible

public--------------------
protected----------------
private-------------------

protected

public
protected
inaccessible

public--------------------
protected----------------
private-------------------

public

Statut dans la 
classe dérivée

Statut dans la 
classe de base

Modes de 
dérivation
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Héritage simple: exemple et exercice

#include <iostream.h>
class Vehicule{
private : int roues ; // nombre de roues
public : void initialiser (int nbr=4){

roues=nbr ;}
int nb_roues (void){ 

return roues ;}
} ;

Question 1: Ecrire  une classe Auto qui hérite de la classe Vehicule, 
intégrant le nombre de passagers, et une classe Camion qui hérite de 
Véhicule, intégrant la capacité (en tonnes).

Question 2: Même question avec membres protégés.
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Une solution
Class Auto: public Vehicule {
private : 

int passagers ; // nbre de pass.
public : 

//constructeur
Auto (int nbr =4, int nbp=4) {

initialiser (nbr);
passagers=nbp;
cout << ’’Auto’’ << 
nb_roues() <<  ’’roues et   
’’<< passagers 
<<  ’’passagers.\n ’’; 

}
};

Class Camion: public Vehicule {
private : 

int capacité ; // en tonnes
public : 

//constructeur
Camion (int nbr =4, int cap=30) {
initialiser (nbr);
capacité=cap;
cout << ’’Camion’’ << 
nb_roues() <<  ’’roues et   ’’<< 
capacité <<  ’’tonnes.\n ’’; 
}

};
void main (void) {
Auto A1 (4,5);
Camion (18);
Camion (20, 55);
}
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Membres protégés: Une solution
class Vehicule{
protected : int roues ; // nombre de roues
public : void initialiser (int nbr=4){

roues=nbr ;
}

} ;

Class Auto: public Vehicule {
int passagers ; // nbre de pass.

public : 
//constructeur
Auto (int nbr =4, int nbp=4) {

initialiser (nbr);
passagers=nbp;
cout << ’’Auto’’ << roues
<<  ’’roues et   ’’<< passagers 
<<  ’’passagers.\n ’’; 

}
};

Class Camion: public Vehicule {
int capacité ; // en tonnes

public : 
//constructeur
Camion (int nbr =4, int cap=30) {
initialiser (nbr);
capacité=cap;
cout << ’’Camion’’ << 
roues <<  ’’roues et   ’’<< 
capacité <<  ’’tonnes.\n ’’; 
}

};
void main (void) {
Auto A1 (4,5);
Camion (18);
Camion (20, 55);
}
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Classe de base VS classe dérivée: 
exemple

Class A {….} ;
Class B : public A {…} ;
A a ;
B b ;
A *pa ;
B *pb ;
• Affectation: "a=b" est valide. L’objet de la classe 

B est converti en objet de la classe A (casting ), 
alors que "b=a" n’est pas valide.

• Pointeurs: De la même façon, l’énoncé "pa=pb" 
est valide, alors que "pb=pa" est invalide.
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Cas de l’héritage multiple

• Une classe peut hériter de plusieurs autres 
classes. 

• Les mêmes principes s’appliquent que dans 
le cas de l’héritage simple.
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L’héritage virtuel
class A { int _Base ;}
class B : public A{ // …}
class C : public A {//…}
class D : public B, public C {// …}
void main()
{ D  d ;

d._base=0 ; // ambiguité
d.B : :  _base = 1 ; //OK
d.C : : _base = 2 ; // OK

}

• Problème : un objet de la classe D 
contiendra deux fois l’attribut  
_base de la classe A :
– une fois par héritage de la 

classe B et
– et une fois par C.

A A

B C

D
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L’héritage virtuel
class A { int _Base ;}
class B : virtual public A{ // …}
class C : virtual public A {//…}
class D : public B, public C {// …}

void main()
{ D  d ;

d._base=0 ; // sans ambiguité
d.B : :  _base = 1 ; //OK
d.C : : _base = 2 ; // OK

}

• Solution : la solution est de n’avoir 
qu’une occurrence des membres de 
la classe de base, en utilisant 
l’héritage virtuel. 
– Pour que la classe D n’hérite 

qu’une seule fois de la classe 
A, il faut que les classes B et C 
héritent virtuellement de A.

A

B C

D
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Héritage multiple: exemple et 
exercice

class Employe{
private : 

char* nom ; // nom de l’employé
public : 

Employe (char*  name){ // constructeur
nom = new char[stlen(name)+1] ;
strcpy(nom,name) ;
}
void imprime(void){ // impression 
cout << "name :" << nom <<endl ;
}

};

Question: Ecrire les classes dérivées patron (intégrant son poste), visiteur 
(intégrant la provenance) et  patron_visiteur.
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Une solution (1)
void main(void)
{

e1= new Employe( "Paul  ") ; 
e1->imprime() ;

p1= new Patron (" Jean ", ‘A’) ; 
p1->imprime() ;
v1= new Visiteur("Ben" , " Pau") ; 
v1->imprime() ;
pv1= new Patron_visiteur ("Yves  ", 
" C", " Bdx ") ;
pv1->imprime() ;

}

class Patron : virtual
public Employe {

private:
char poste ; //son 
poste

public :
Patron(char *name, 
char rang) : 
Employe(name){
poste = rang ;
}
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Une solution (2)

class Visiteur : virtual
public Employe{

private: 
char *prov ;

public : 
Visiteur (char *name,  
char *de) : 
Employe(name){
prov = new 
char[strlen(ville)+1] ;

class Patron_visiteur : public Patron, public 
Visiteur{

public :
Patron_visiteur(char *name, char rang, 

char *de) : Visiteur(name, de),  
Patron(name, rang){

}
void imprime(void){

Patron : : imprime() ;
Visiteur : : imprime() ;

}
} ;



51

4. Sous-typage et L.O
– « La notion d’héritage assure t-elle l’utilisation 

polymorphe des méthodes héritées? » 
• Appel de fonctions avec sous-typage:

– Sous quelle conditions un appel de fonction est bien typé 
en présence du sous-typage.

• Sous-typage entre objets:
– Quand est-ce que deux types d’objets sont en relation de 

sous-typage?
• Sous-typage entre fonctions:

– Comment savoir si deux types (fonctionnelles) de 
fonctions sont en relation de sous-typage
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Appel de fonctions avec sous-
typage

• Prend en compte le fait que le typage du par. effectif 
peut être un sous-type du par. formel.

• Règle: f : σ τ
a : σ’ dans A et σ‘≤ σ

Alors, f(a) est bien typé dans A et a le type τ
– En effet: si σ‘≤ σ alors toutes les op. sur σ sont aussi 

définies sur  σ’.Ainsi f, qui attend un argument de type σ
peut recevoir un type σ’ en toute sécurité.
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Sous-typage entre objets (1)
• Soit t = <m1: τ1; m2: τ2;…, mn: τn >, quelle est la 

forme de tout type t’ sous-type de t, i.e. qui peut 
remplacer t de manière sûre?

• On doit pouvoir appliquer aux objets de type t’ au 
moins toutes les opérations valides sur t:
– t’ doit avoir au moins toutes les méthodes de t, mais 

peut éventuellement en avoir plus.
• Les types de méthodes communes sont en relation 

de sous-typage:
– Si m a le type τ’ dans t’ et τ dans t alors τ’≤ τ.
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Sous-typage entre objets (2)
• Règle: t = <m1: τ1; m2: τ2;…; mn: τn >, 

t’ = <m1: σ1; m2: σ2; …, mn: σn; τ’ >, où 
τ’ est une suite de méthodes.

t’ est sous-type de t dans A (t’ ≤ t), si σi ≤ τi, i =1, …,n;
– En effet, si o: t et o’:t’, et si m est une méthode de o avec le 

type τ , alors o’.m: τ’ pourra être vu comme ayant le type τ
ssi τ’ ≤ τ.

• Remarque: dans la plupart des L.O, l’ordre des 
méthodes n’a pas d’importance dans la comparaison 
des types d’objets.

• Exemple: Colorpoint ≤ point
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Sous-typage entre fonctions
• Class A = { Class B = {

…. ….
method f : t->q} method f : m->n}

Pour établir B ≤ A il faut vérifier (m->n) ≤ (t->q)

• Règle (variance/covariance) : deux types fonctionnelles, (m-
>n) et (t->q), sont en relation de sous-type, i.e. 

(m->n) ≤ (t->q) ssi t ≤ m et n ≤ q.

• On dit que la règle de sous-typage entre fonctions est co-
variante (va dans le même sens) pour les types résultats, alors 
qu’elle est contre-variante (change de sens) pour les types 
arguments (en entrée).
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Sous-type ≠ sous-classe (héritage) (1)
• Le sous-typage entre deux classes impose le sous-

typage entre les types de leurs méthodes;
• Le sous-typage fonctionnel doit satisfaire la règle de 

variance/covariance.
• Problème: souvent la contre-variance est contraire à 

la manière dont le programmeur veut définir les 
classes, les méthodes par héritage, à savoir, par 
spécialisation des types pour les arguments des 
méthodes:

• Ce problème connu sous le nom « Problème de 
contre-variance ».
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Sous-type ≠ sous-classe (héritage) (2)

• Class A= { Class B = hérite de A{
…. …

method m(a : t); }        method m (a : t’);}
• Sachant que l’on veut faire une spécialisation

des arguments, c à d, t’ ≤ t, alors que la règle 
impose: 

B ≤ A, si t ≤ t’ (règle de contre-variance)
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Sous-type ≠ Héritage (sous-
classe) : exemple (1) 

• Soient les classes: aliments, viande, et 
légumes telles que: 
– viande ≤ aliments et légumes ≤ aliments

• Class Personne () {
method manger (a : aliments) {}
}
• Class végétarien(): hérite personne {

method manger (a : légumes){}
}
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Sous-type ≠ Héritage (sous-
classe) : exemple (2)

• végétarien est une sous-classe de personne ; 
Mais est – elle un sous-type de personne?, 
c’est à dire végétarien ≤ personne (1).

• Si (1) est vrai, par la règle de sous-typage 
fonctionnelle, on a :
– aliments ≤ légumes, ce qui est contraire aux 

hypothèses
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Sous-type ≠ Héritage (sous-
classe) : exemple (3)

• Intuitivement: Soit la fonction 
Chez_Macdo (p : personne) = {p.manger(BigMac);}  
où BigMac: viande.

• Si (1) est vraie, soit GND: végétarien, qui peut être 
utilisé à la place du type personne, on obtient donc 
GND. manger(BigMac)!!!!!!!;

• Cet appel est sémantiquement incorrect, et il est mal 
typé: la méthode manger d’un végétarien n’accepte 
pas le type viande.

• En réalité (1 ) n’est pas vérifiée!
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Sous-type ≠ Héritage (sous-
classe) : conclusion

• Il est fondamentale de préserver l’égalité,
« sous-classe = sous-type » dans L.O:

– Permet d’utiliser les opérations de la super-classe de 
manière polymorphe.

• Quand cette égalité risque de ne pas être vérifiée:
– Interdire l’écriture de la classe héritière;
– Imposer à l’utilisateur de lui donner le même type que 

dans la classe parente. Ceci interdit l’utilisation de cette 
méthode de manière polymorphe (cas du C++ ).


