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I. Introduction 

La réalisation d’une application consiste à implémenter les 
besoins fonctionnels tout en garantissant que cette 
implémentation répond aux besoins non fonctionnels.

le code d'une application peut être regroupé dans deux 
catégories :

Le code métier                                        Le code technique

les traitements fonctionnels.                           le traitement des

fonctionnalités

techniques et transverses. 

Modèles de 
programmation
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Modèles de programmation

Le développement d'applications évolue avec différents modèles de programmation pour faciliter le 
développement d'applications de plus en plus complexe :

Modèle 

Programmation structurée            Programmation procédurale         Programmation orientée objets

Préoccupation Flot de contrôle                         Découper le code en portions       Données + méthodes sous la 

forme d’objets

Elément  Instructions                               Fonction, procédure                            Classe
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II. Problématique

Le développement d’une 
application orienté 
objets permet à chacun 
de ces objets d’être 
dédiés à une activité 
particulière. Mais, il 
existe de nombreux 
traitements 
transversaux
généralement purement 
techniques qui sont 
implémentés par ce 
dernier (à son niveau).
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ObjetPréoccupations métier
- opérations de calcul
- accès aux données
- etc.

Préoccupations technique
- Journalisation
- Sécurité
- etc.

La programmation orienté objet ne propose que peu de solutions
efficaces pour ce type de traitements.
Généralement cela passe par des appels à des objets dédiés dans les traitements.
Cependant, il est exigeant toujours que chaque objet métier gère 
ses propres contraintes techniques.



III. Paradigme de 
programmation 
orienté aspects 

L’AOP propose une solution élégante et pratique aux :

Problèmes d’enchevêtrement (Un module est implémenté 
pour traiter plusieurs préoccupations métier et technique) 

Problèmes d'éparpillement du code (une préoccupation 
transverse implémenté dans plusieurs modules) en 
implémentant les préoccupations de façon indépendante.

 L'idée principale de l'AOP est de considérer qu'un système 
est mieux développé lorsque l'implémentation de ses 
fonctionnalités est séparée notamment celles qui concernent 
des fonctionnalités techniques et transverses.
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Programmation orienté aspect
Le développement orienté aspects permet la mise 
en œuvre de la séparation des responsabilités.

Un système utilisant la POA se trouve ainsi, 
décomposé en deux types d’entités spécialisées :

◦ Classes: entités s’occupant des traitements métiers,

◦ Aspects: entités transversales réutilisables (traces, 
authentification, sécurité, transaction …).

L’AOP est l’évolution logique de la programmation 
orientée objet. 

Le but de la POA est de compléter les langages 
existants (objets et procéduraux) et non de les 
remplacer. Il s’agit donc, d’une technologie 
transversale qui n’est pas liée à un langage 
particulier.
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IV. Les 
concepts d’AOP
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Aspect : 
Un aspect est une entité logicielle  qui capture une fonctionnalité 
transversale à une application.

Tisseurs d’aspects :
Ils ont pour rôle de greffer l'ensemble des aspects
sur l'ensemble des classes du programme.

Le programme ne doit pas avoir connaissance des aspects, ils ne 
sont jamais appelés dans les classes du programme. Nous 
pouvons donc nous demander comment ces aspects sont 
appliqués sur le programme. C'est le but des tisseurs d'aspects 
(ou aspect weaver)



IV. Les concepts d’AOP
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Le tissage (weaving) : 
C’est le processus qui prend en entrée un ensemble d'aspects et une application de base 
et fournit en sortie une application dont le comportement et la structure sont étendus par les aspects. 
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L'opération de tissage peut être faite à la compilation ou à l'exécution du programme.

Les tisseurs statiques s'appliquent lors de la 
compilation du code source 
si le compilateur supporte l'AOP ou post compilation 
avec un compilateur dédié  au niveau du byte code.
Ils prennent en entrée un ensemble de classes et un 

ensemble d'aspects pour fournir un programme 
compilé augmenté d'aspects.

Les tisseurs dynamiques sont, quant à eux, capables 
d'appliquer les aspects dynamiquement, pendant l'exécution 
du programme en utilisant des mécanismes reposant sur
des proxys ou des interceptions. Leur principal atout 

est leur capacité à ajouter, supprimer ou modifier les aspects
à chaud pendant l'exécution du programme, ce qui est très 

utile pour les serveurs d'applications.
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Greffon (advice) 
Un code advice est un bloc de 
code définissant le 
comportement d'un aspect.

Point de jonction : c’est un point dans le flot
de contrôle d'un programme dans lequel un 

ou plusieurs aspects peuvent être appliqués 
(exemple : appel d'une méthode ou d'un 
constructeur, exécution d'une méthode,
accès à un attribut, ...).

Point de coupe (pointcut) : 
Endroit du logiciel
où est inséré un greffon par 

le tisseur d'aspect. 
En fait, c’est un sous 
ensemble défini
de point de jonction.



IV. Les concepts d’AOP
Il faut distinguer deux types très utilisés de point de coupe :

- Les coupes d'appels de méthodes désignant un ensemble d'appels de 
méthodes.

- Les coupes d'exécution de méthodes désignant l'exécution d'une 
méthode.

La différence entre les coupes d‘exécution et d'appel de méthodes est 
le contexte dans lequel sera la programme.

Dans le cas de coupe d'appel de méthodes, le contexte sera celui qui a 
appelé la méthode, et dans le cas de coupe à l'exécution le contexte sera 
celui de la méthode appelée.
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V. Méthodologie

Le développement de logiciels en utilisant l'approche orientée aspect est 
similaire au développement de logiciels avec d'autres méthodologies.

Identification des préoccupations

Leur implémentation

Leur combinaison

pour former le système final. 

La communauté des chercheurs de l'AOP définit ces trois étapes comme 
suit :
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Les besoins sont ici décomposés 
pour identifier les préoccupations 
fonctionnelles et transversales.

Chaque préoccupation est 
implémentée indépendamment 
des autres.

Des règles de recompositions 

sont spécifiées en créant des 

unités appelées aspects.

Le processus de 

recomposition, aussi connu 

sous le nom de tissage ou 

d'intégration, utilise ces 

informations pour composer le 

système final.



VI. Les implémentations d’AOP

La programmation orientée aspect est bien une technique 
transversale et n'est pas liée à un langage de programmation 
particulier peut être mise en œuvre aussi bien avec un langage orienté 
objet comme Java qu'avec un langage procédural comme le C,

Le seul prérequis étant l'existence d'un tisseur d'aspect pour le 
langage cible.
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Exemple de 
tisseurs 
d’aspects

- Java :

◦ AspectJ : Tisseur Statique ( Extension du langage Java )

◦ SpringAOP: Tisseur Dynamique

◦ JbossAOP : Tisseur statique et dynamique

◦ JAC (Java Aspect Components) : Tisseur Dynamique 
(Framework 100% Java ).

- C++ :

◦ AspectC++ : Tisseur Statique

- C#, VB :

◦ AspectDNG : Tisseur Statique

- PHP :

◦ AspectPHP : Tisseur Statique

- C :

◦ Aspect-C : Tisseur Statique
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WildCard

En fait, un langage de programmation 
orienté aspect propose  au développeur 
une structure syntaxique permettant de 
déclarer une coupe générique.

Chaque langage définit sa propre syntaxe. 

Elles peuvent être comparées à des 
expressions régulières permettant de 
caractériser des points du programme. 

Nous pouvons par exemple, à l'aide du 
wildcard get*(..) définir l'ensemble des 
méthodes du programme commençant par 
get.

un terme défini par 
les différentes 
implémentations 
de l’AOP. 
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1. Aspectj

L'histoire d'AspectJ est étroitement liées à celle la programmation 
orientée aspect. En effet, Ce langage a été développé par la même 
équipe à l'origine de l'AOP.

AspectJ est aujourd'hui une implémentation orientée aspect qui fournit un 
excellent support pour appréhender les concepts de la programmation 
orientée aspect.

AspectJ est une extension orientée aspect du langage de programmation 
Java.

Il offre aussi un tisseur d'aspect appelé ajc (pour AspectJCompiler) qui 
prends en entrée des classes java et des aspects, et produit en sortie des 
classes dont le comportement est augmenté par les aspects.

18



Démo
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2. SpringAOP

Spring AOP est un module du framework Spring qui permet une mise en 
oeuvre d'une partie des fonctionnalités de l'AOP. Il propose un tisseur 
d'aspects sous la forme de proxys qui sont créés dynamiquement au 
runtime.

Depuis la version 2.0, la définition d'un aspect avec Spring AOP peut se 
faire grâce à une déclaration dans le fichier de configuration du contexte 
en proposant un schéma et un espace de nommage associé dédiés.
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2. SpringAOP

Durant l'injection des dépendances, le conteneur Spring va 
créer un proxy dynamique pour l'interface concernée et c'est 
ce proxy qui sera injecté. 

Ce proxy est en charge d'exécuter le code des greffons lors de 
l'invocation des méthodes concernées de l'interface. 

Un des avantages des aspects est qu'ils sont facilement 
activables/désactivables : les fonctionnalités qu'ils contiennent 
peuvent alors être activées ou non sans modifier les classes 
greffées.
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Démo 
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SpringAOP



3. EJB-AOP

EJB3 introduit la notion des interceptors pour faire de l’AOP en facilitant 
la séparation des préoccupations.

Un intercepteur est une méthode qui sera exécutée selon deux types 
d'événements :

 intercepteur pour l'invocation de méthodes métiers

 intercepteur pour des événements liés au cycle de vie de l'EJB
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Intercepteur lié au cycle de vie de l'EJB :
Exécuté lorsque certains événements liés au cycle de vie de l'EJB 
surviennent, tels que la création, la destruction, la passivation ou la 
réactivation.
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Annotation Role

@PostConstruct intercepte l'instanciation de l'EJB.

@PreDestroy intercepte la destruction de l'EJB.

@PrePassivate Invoquée avant la passivation d’un 

EJB session stateful

@PostActivate invoquée après la réactivation d’un 

EJB session stateful



Intercepteur lié aux méthodes métiers : 

C’est une méthode qui intercepte l’appel d’une méthode métier. 

Appelé automatiquement, juste avant l’appel des méthodes métiers d’un 
bean session ou message driven bean.

Signature d’un intercepteur de ce type :
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@AroundInvoke

public Object [nomMethode](InvocationContext ic)throws Exception



EJB-AOP 
Démo 
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VII. Conclusion 

AVANTAGES

Maintenance aisée

Permet une meilleure 
modularité du code et des 
applications ce qui augmente la 
réutilisation du code et la 
modularité des systèmes

INCONVÉNIENTS

La lecture du code contenant les 
traitements ne permet pas de 
connaitre les aspects qui seront 
exécutés (sans utiliser un outil).

Nécessite un temps de prise en 
main

Pas de normalisation : il existe 
plusieurs approches et 
implémentations, chaque 
implémentation proposant sa propre 
solution

27

La programmation orientée aspects possèdent des avantages mais aussi quelques inconvénients 

dont il faut tenir compte avant de la mettre en œuvre.



Merci Pour votre attention 
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