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Note Technique : FNT0090907 
Préparée par : Hafed Benteftifa 

Techniques d’utilisation des bibliothèques 
d’objets pour standardiser votre 
développement et améliorer votre 
productivité 

   
Objet : On veut utiliser une bibliothèque  d’objets pour  
les réutiliser dans notre application et ainsi ne pas avoir 
à récréer ces mêmes objets à chaque fois.  

Version testée : Forms 
10g R2 (10.1.2.0.2) 

 
PROBLEME : 
 
 -Lorsqu’on constate que l’on utilise des objets, tels que des alertes et boutons et 
autres, de manière répétitive dans notre application, il devient préférable alors de les 
regrouper dans une bibliothèque (library) puis de les réutiliser dans les autres 
modules par référencement ou copie 
 
UTILITÉ : 
-Ensemble d’objets génériques réutilisables 
-Objets que l’on peut référencer dans nos forms 
-Objets que l’on peut copier dans nos forms 
-Objets que l’on peut regrouper dans des catégories distinctes dans la bibliothèque 
 
PROCEDURE : 
-Ouvrir un nouveau module dans Forms 
-Se positionner sur le nœud : Bibliothèques d’objet 
-Cliquer sur l’cone d’ajout 

 
 
-Renommer la bibliothèque vers un nom qu vous convient : 

 



 2 

-Cliquer sur le menu –Outils- puis –Bibliothèque d’objets-. Vous allez voir apparaître 
2 onglets par défaut : 
 

 
 
-En utilisant les propriétés (F4) de chaque onglet au niveau du navigateur (noeud 
bibliothèque), renommer les onglets vers des noms plus descriptifs : 
 

 
 
-Maintenant, il nous reste à remplir chaque onglet avec des objets ou des groupes 
d’objets 
Par exemple : on crée les alertes de base de notre application (tel qu’expliqué dans 
une des notes techniques). 
ALT_STOP3, ALT_STOP2, ALT_ATT3, ALT_ATT2 et ALT_RMQ1 qu’on regroupe 
dans un groupe d’objet appelé GRP_ALT. 
Étape 1 : Créer les alertes une par une  
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Étape 2 : Créer un groupe d’objet 
 

 
 
Étape 3 : Transférer les alertes déjà créées vers le groupe d’objet GRP_ALT en 
sélectionnant puis glisser les alertes 
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Le groupe GRP-ALT contient maintenant les 5 objets  alertes de base 
 

 
 
Étape 4 : On ajoute maintenant ce groupe à la bibliothèque. 
En sélectionnant le groupe GRP_ALT et en étant sur que la bibliothèque est visible 
avec l’onglet destination (dans ce cas l’onglet des objets de type ALERTES), glisser 
et déposer l’objet GRP_ALT dans l’onglet 
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Remarquez qu’on a ajouté dans la bibliothèque un groupe d’objets du type ALERTE. 
 

 
 
Étape 5 : On ajoute maintenant un seul objet dans la bibliothèque. A la différence de 
l’étape 4, on n’utilise pas dans ce cas un groupe d’objets. Pour l’exemple, on va 
créer un objet de type attribut visuel qu’on va ajouter dans notre bibliothèque. Dans 
la pratique, on va utiliser en général un groupe d’objets de type attribut visuel mais 
on se limite ici à un seul objet pour montrer le processus. 
 

 
 
Étape 6 : On glisse maintenant l’objet attribut visuel ENREG_COURANT vers la 
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bibliothèque au niveau onglet ATTRIBUTS VISUELS. 
 

 
 
 
Résultat : notre bibliothèque contient maintenant un groupe d’objets du type 
ALERTE et un objet du type ATTRIBUT VISUEL. 
 
Étape 7 : On va sauvegarder notre bibliothèque pour la réutiliser dans notre 
application : 
-Se positionner sur la bibliothèque au niveau du nœud BIBLIOTHEQUE 
-Cliquer sur le menu FICHIER puis SAUVEGARDER SOUS… 
-Sélectionner le type  Bibliothèque d’objets (*.olb) et taper le nom de votre 
bibliothèque. Dans notre cas, le nom est déjà choisi comme BIB_APP. 

 
 
Résultat : notre bibliothèque BIB_APP est maintenant disponible et on peut l’appeler 
dans les autres modules. 
 
EXEMPLE : On crée un module DEPT et on utilise la bibliothèque BIB_APP pour 
réutiliser les alertes et l’attribut visuel. 
 
Étape 1 : Créer le nouveau module 
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Étape 2 : Ouvrir la bibliothèque en cliquant sur Fichier puis ouvrir et sélectionner la 
bibliothèque. 

 
 
Étape 3 : On réutilise les objets de la bibliothèque : Se positionner sur BIB_APP puis 
cliquer sur le menu –OUTILS- puis –Bibliothèque d’objets-. Les onglets sont 
maintenant visibles. 
 
Étape 4 : Prendre le groupe d’alertes et le mettre au niveau du nouveau module 
 

 
 
On vous demande de choisir un transfert :  
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Référence : L’objet dans ce module fait toujours référence à l’objet de la 
bibliothèque. Donc, si l’objet ou groupe d’objets est modifié dans la bibliothèque, les 
changements sont automatiquement repercutés sur tous les modules dans lesquels 
on a mis cet objet ou ce groupe d’objets. 
Copie : L’objet de la bibliothèque est copié au niveau de ce module. Ceci peut ne 
pas être intéressant pour vous car toute future modification de l’Objet dans la 
bibliothèque ne sera pas repercuté au niveau de ce module. 
 
Dans le cas de l’exemple, on choisit transfert par référence. 

 
 
Remarquez que les objets sont maintenant disponibles dans notre module. Il y’a une 
flèche ROUGE devant chacun car elle indique que l’on a fait un transfert par 
référence. 
 
Étape 5 : On peut maintenant continuer et réutiliser notre objet ATTRIBUT VISUEL 
de la bibliothèque. 
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La question qui peut être posée est de savoir pourquoi on a transférer cet objet 
directement vers le nœud –Attributs visuels- alors que dans le cas des alertes on a 
transféré le groupe vers le nœud –Groupe d’objets.  
La réponse est évidente : Dans le cas présent, on a affaire à un seul objet du type –
Attribut visuel et donc on le transfère sur le nœud qui lui correspond. Dans le cas 
précédent, le groupe était constitué d’alertes et de ce fait, il devait être transféré sur 
le nœud de groupe d’objets. 
 
REMARQUE : Dans la bibliothèque, il y’a par défaut deux onglets. Si vous voulez 
utiliser un plus grand nombre d’onglet pour gérer la bibliothèque, utiliser l’icône –
Ajouter- au niveau du navigateur d’objet. 
 

 
 
CONSEIL : Faites en sorte de nommer vos onglets selon la fonctionnalité des objets 
ou groupe d’objets que vous mettez au niveau de l’onglet.  
 


