
TD/TP Patrons de Conception

Patrons : Observateur, Stratégie, Singleton

Framework : Modèle-Vue-Contrôleur

Master IC - module de Programmation Avancée

1 TD : Une histoire de prix

On veut modéliser une situation où un ensemble de personnes et d’organisations suivent les
variations du prix d’un article. Par exemple il peut s’agir de consommateurs décidant si ils
achètent ou pas l’article en fonction de son prix. Il peut aussi s’agir d’organismes de contrôle
surveillant l’évolution du prix de cet article. Le prix évolue régulièrement, au grès des aléas
économiques.

Chaque personne/entité fixe un prix seuil à partir duquel elle peut déclencher une action
(acheter par exemple pour un consommateur, alerter par exemple pour un organisme de
contrôle).

1.1 Choix d’un patron pour modéliser la situation

Quel patron de conception vu en cours vous parâıt le plus adapté pour modéliser la situation ?
Pourquoi ?

Modélisez la situation sous la forme d’un diagramme UML ou OMT : reprenez la structure
de ce patron vue en cours et adaptez-la à cet exemple.

1.2 La classe Article

Proposez une classe Article possédant, en plus d’un getter, des méthodes plusCher() et
moinsCher() permettant d’augmenter ou diminuer le prix de l’article d’un euro. Le code sera
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écrit en Java.

1.3 La classe Acteur

Proposez une classe pour modéliser les personnes/entités qui suivent l’évolution du prix d’un
article. Le constructeur de la classe acceptera en paramètre un nom (identifiant de la per-
sonne/entité), un article (celui suivi actuellement) et un seuil (représentant un prix maximum
que l’utilisateur veut mettre pour acheter l’objet ou à partir duquel l’organisme de contrôle
doit intervenir). Proposez une méthode update() qui sera appelée quand le prix change et
qui affiche sur la sortie standard un message indiquant si le prix actuel dépasse ou non le seuil
de cet acteur.

1.4 Communication entre acteurs et articles

On présente rapidement l’interfaces Observer et la classe Observable de Java. Utilisez-les
dans votre code pour permettre aux acteurs d’êtres informés des variations du prix de l’article
qu’ils suivent.

1.5 Intérêt d’utiliser les classes de Java

En quoi Observer et Observable de l’API Java nous simplifient la vie ?

1.6 La classe ArticleRun

Proposez une classe application n’ayant qu’une méthode main(...) dans laquelle sont déclarés
un article, trois personnes/entités intéressées par le prix de cet article (ayant chacune un seuil
différent) et où des variations aléatoires sont ensuite appliquées au prix de l’article toutes les
3 secondes pour représenter l’évolution du prix au cours du temps (tendance à la hausse en
période d’inflation).

1.7 Spécialisation des acteurs

On veut maintenant modéliser deux types d’acteurs bien différents : les Consommateurs et
les Organismes de surveillance du cours des articles. Les premiers doivent déclencher une
demande d’achat (vérifier leur solde sur compte bancaire, envoyer ordre d’achat à la banque,
etc) quand le prix passe en dessous un certain seuil. Les seconds déclenchent une opération
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d’alerte quand le prix passe au dessous d’un certain seuil résultant d’accords de branche sur
les prix (envoyer des courriers d’avertissement, lancer une action en justice pour concurrence
déloyale, etc). Comment proposez-vous de modéliser cette situation ?
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2 TD : le framework M.V.C. - Application à un comp-

teur

On donne le code suivant d’une application Java qui manipule un compteur. Ce code mêle le
modèle, la vue et le contrôleur. Notez aussi la déclaration de méthodes anonymes.
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public class CompteurGui extends JFrame {

// Le compteur. (Le modele)
private int compteur = 0;
// L’interface graphique (La vue)
private TextField tf = new TextField(10);

public CompteurGui(String title) {
super(title);
JPanel tfJPanel = new JPanel();
tf.setText("0");
tfJPanel.add(tf);
add("North", tfJPanel);
JPanel buttonJPanel = new JPanel();
JButton incJButton = new JButton("Incrementer");
incJButton.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
compteur++;
tf.setText(compteur + "");

} } );
buttonJPanel.add(incJButton);

JButton decJButton = new JButton("Decrementer");
decJButton.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
compteur--; tf.setText(compteur + "");

} } );
buttonJPanel.add(decJButton);
JButton exitJButton = new JButton("Exit");
exitJButton.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
System.exit(0); } } );

buttonJPanel.add(exitJButton);
add("South", buttonJPanel);

}

public static void main(String[] argv) {
CompteurGui cg = new CompteurGui("Compteur graphique");
cg.setSize(300, 100);
cg.setVisible(true);

}
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2.1 Contrôleur ?

Où est représentée la partie contrôleur du framework MVC dans cet exemple ?

Quel est l’intérêt d’avoir définit le compteur comme un attribut privé, à partir du moment
où on peut faire ce qu’on veut dessus par l’intermédiaire des getters et setters publiques ?

2.2 Séparation du modèle

Sortez le compteur de la classe CompteurGui pour le mettre dans une classe CompteurModel

avec les méthodes nécessaires pour incrémenter, décrémenter et connâıtre l’état courant du
compteur.

Indiquez aussi ce qu’il faut changer dans la classe CompteurGui pour faire référence à un tel
modèle, et à quels endroits il faut invoquer les méthodes du modèle.

2.3 Problème de la solution reposant uniquement sur les Action-
Listener

On se propose de tester le fonctionnement de nos nouvelles classes en créant un compteur
et deux vues différentes observant ce compteur. Pour celà, on utilise le main suivant dans la
classe CompteurView :

public static void main(String[] argv) {
CompteurModel cpt = new CompteurModel(0);
CompteurView cv1 = new CompteurView("Vue 1 du compteur", cpt);
cv1.setSize(300, 100); cv1.setVisible(true);
CompteurView cv2 = new CompteurView("Vue 2 du compteur", cpt);
cv2.setSize(300, 100); cv2.setVisible(true);

}

Quels problèmes va-t-on rencontrer à l’exécution ?

2.4 Correction de la solution précédente

Que faut-il ajouter aux classes CompteurModel et CompteurView pour qu’elle fonctionnent
comme on l’attend quand plusieurs vues font référence au même modèle ?

Implémentez ces modifications dans le code (attention à ne rien oublier).
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3 TP : un système d’enchères

3.1 Codage de la solution du TD

On reprend l’exemple vu en TD d’un ensemble de personnes / entités observant les variations
du prix d’un article. On veut maintenant que les observateurs d’un article puissent agir sur le
prix de cet article. Par exemple, on peut ainsi modéliser un système d’enchères pour l’achat
d’un article sur un site internet, comme le célèbre eBay : les internautes voient le prix actuel
d’un article et la personne ayant proposé cette offre de prix pour obtenir l’article. Si une
personne estime qu’elle peut payer un peu plus cher pour obtenir l’objet alors elle passe une
enchère, faisant ainsi augmenter le prix de l’article, mais avec la garantie d’obtenir l’article
s’il reste à ce nouveau prix.

3.2 Implémentation de la situation initiale

Pour implémenter le système d’enchères, nous procèderons par modifications de la solution
vue en TD pour les observateurs d’un article. Nous avons donc d’abord besoin d’implémenter
le code conçu lors du TD pour cet exemple.

Le code sera placé dans un paquetage encheres qui contiendra deux sous-paquetages, model
et view. Dans le premier sous-paquetage, vous mettrez une classe Article et dans le deuxième
une classe Acteur.

Dans votre implémentation, utilisez les classes/interfaces Observer et Observable pour faire
communiquer la vue et le modèle.

3.3 Specialisation d’un article pour les enchères

Ecrivez une classe ArticleAVendre pour modéliser un article sur lequel des personnes peuvent
enchérir.

Cette classe comprend un prix actuel demandé, une date de fermeture des enchères et le nom
de l’actuel meilleur enchérisseur.

La classe propose aussi une méthode inc(int enPlus) qui reçoit en paramètre une valeur en
euros à ajouter au prix actuel de l’article. Le prix lui-même sera augmenté soit par une boucle
appelant le setter de Article autant de fois que nécessaire, soit on modifiera directement
l’attribut prix de la classe Article (mais celui-ci devra alors être déclaré en protected et
non plus en private).

Pourquoi est-il important d’ajouter les mots

7



3.4 La classe Encherisseur

En vous basant sur la classe ArticleView ajoutez une classe EncherisseurView dans le
paquetage view qui représente l’interface graphique qui est fournie aux personnes souhaitant
enchérir sur un article. Chaque enchérisseur dispose d’une quantité d’argent, possède un nom,
un seuil et possède une référence à l’article qui l’intéresse. La fenêtre graphique contiendra
– en haut un label affichant le nom de l’article
– au centre un label affichant son prix actuel
– enfin en bas un panneau contenant sur la gauche un champ de texte où une mise supplémentaire

peut être saisie et sur la droite un bouton Encherir

Une mise supplémentaire de valeur s signifie, si elle est soumise par un appui sur le bouton et
que l’article coûte actuellement p euros, que l’enchérisseur fait une offre d’achat à p+ s euros.

Au fait, quelle est le modèle associé à cette vue ?

3.5 Test du système d’enchères

Mettez en place une classe application EncheresRun dans un sous-paquetage applis déclarant
un article et des encherisseurs, et gérant aussi le temps pendant lequel les enchères peuvent
être passées. A la fin de la période d’enchères, le meilleur enchérisseur reçoit un message
particulier et son nom est affiché.

3.6 Scenario catastrophe

Votre code a l’air de bien fonctionner ? Bien, mais réflechissons un peu .... et dessinez un
diagramme temporel montrant qu’avec l’implémentation actuelle, un enchérisseur peut se
retrouver à proposer un prix plus haut que celui auquel il voulait enchérir.

Aide : vous pouvez engendrer/tester une telle situation problématique avec une plus forte
probabilité si vous ajoutez une temporisation volontaire de plusieurs secondes dans la fonction
inc() par exemple. Fâıtes des essais.

Proposez une correction de l’implémentation permettant d’éviter ce soucis.

3.7 Plusieurs articles en même temps

Pour voir que votre solution est le plus générique possible, utilisez maintenant une deuxième
classe application nommée ePay qui déclare plusieurs articles à suivre et simule pour chaque
article la présence de plusieurs enchérisseurs (plusieurs vues). Vous devez constater que quand
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une personne enchéri sur un article, les autres personnes concernées par l’article voient bien son
prix augmenter et les personnes intéressées par d’autres articles n’observent pas de changement
pour leur article.

3.8 Isolement de la partie Contrôleur

Dans le framework MVC, on isole parfois la partie Contrôleur de la partie Vue. Ceci est
réalisé dans les grosses applications où cette séparation permet de voir un peu plus clair dans
le code : d’un côté on positionne tous les composants graphiques et de l’autre toute la partie
gestion des interactions avec l’utilisateur.

N’en doutons pas, notre site d’enchères a un long avenir, aussi nous allons opérer cette
séparation entre vue et contrôleur. La classe EncherisseurView doit donc être décomposée
en deux classes : la classe EncherisseurLegereView (dans le même sous-paquetage) et la
classe ArticleController à placer dans un sous-paquetage control. Implémentez aussi une
application EncheresMVCRun que vous placerez dans le sous-paquetage applis. Pour réussir
votre implémentation, il y a plusieurs questions à se poser :
– qui de la vue ou du contrôleur est l’Observer du modèle.
– l’application connâıt a priori un modèle, un contrôleur et une vue. Mais est-il nécessaire

que certaines de ces 3 composantes se connaissent (en totalité ou en partie) ? Fâıtes un
schéma ainsi que plusieurs diagramme temporels pour vérifier que l’information circule
correctement entre composantes.

4 TD : le patron Stratégie (Strategy)

Définition donnée par le Gang of 4 : Ce patron permet de définir une famille d’algorithmes,
encapsule chacun d’entre eux, et les rend interchangeables. Le modèle Stratégie permet aux
algorithmes d’évoluer indépendamment des clients (c-a-d des objets) qui les utilisent.

L’idée est que plusieurs algorithmes rendent le même service, à travers la même interface (i.e.,
les mêmes méthodes) mais chacun avec sa propre implémentation.

L’utilisation de ce patron permet d’éviter des longues séquences de conditionnelles (switch)
rendant parfois le code illisible.

Exemples d’utilisation :
– algorithmes de tri
– mise en page d’une interface graphique : c’est ce que fait le LayoutManager de Java ! ! !
– validation d’un champ de texte (différents objets valideurs appelés suivant que le contenu

est numérique, de type date, ou un numéro de téléphone.
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– choix d’un algorithme pour résoudre une situation, en fonction de compromis espace mémoire
/ temps calcul suivant la taille de l’instance sur lequel on veut réaliser le traitement ;

– etc
Le client a connaissance des différentes stratégies. Le client peut avoir une stratégie fixée à
la compilation, en choisir une en cours d’exécution, ou même changer de stratégie en cours
d’exécution.

4.1 Application au suivi du prix d’un article

Dans le système de suivi de prix vu aux questions ?? à ??, on veut définir plusieurs façons
dont les utilisateurs peuvent suivre l’évolution d’un prix. Chaque utilisateur choisira celle qui
lui convient le plus à un instant donné. Ces façons de retranscrire les évolutions du prix de
l’article sont autant de stratégies d’affichage auxquelles une vue peut faire appel.

Jusqu’à maintenant, l’utilisateur était informé du prix d’un article de façon précise et neutre
à chaque changement de prix. Appelons celà la stratégie Neutre.

Une autre stratégie consiste à n’afficher qu’une variation sur cinq, afin que l’utilisateur ne
soit pas confronté à des changements visuels trop fréquents en cas d’intenses variations du
prix de l’article (utile par exemple pour les cotations boursières). On parlera ici de stratégie
Ralentie.

Une autre stratégie consiste à arrondir le prix à la dizaine (ou la centaine, etc) d’euros prêts,
de façon à donner l’ordre de grandeur d’un prix, plus que sa valeur exacte. Cette stratégie,
appelée ici Arrondie, est utile quand l’utilisateur surveille plusieurs prix à la fois et qu’il
veut avant tout se faire une idée de leurs valeurs relatives.

Une dernière stratégie, appelée DoNothing, permet à l’utilisateur de figer l’affichage sur le
prix courant de l’article et de ne plus afficher les variations du prix jusqu’à nouvel ordre.
Cette utilisation peut être utile pour témoigner qu’un article peut atteindre un certain prix
au cours de ses variations.1

4.2 Codage en Java du patron Stratégie

Faites un schéma de modélisation de la situation exposée ci-dessus.

Plusieurs possibilités existent pour coder le patron Stratégie en langage Java. Proposez une
façon de coder cette situation. Par exemple, l’encapsulation des stratégies d’affichage dispo-
nibles peut se faire sur la base d’une interface Java ou de classes abstraites. Examinez les
avantages et inconvénients de ces deux solutions.

1Au passage notons qu’il existe aussi un patron de conception souvent appelé Null ou DoNothing
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4.3 TD : Mise en place des stratégies d’affichage

Modifiez les classes vues en TD pour réaliser une implémentation respectant la solution de
codage choisie ci-dessus. Vous implémenterez plusieurs des stratégies d’affichage évoquées
ci-dessus.

Permettez aussi de créer un enchérisseur en indiquant d’emblée de quelle stratégie il est doté.

4.4 TP : changement manuel de stratégie

Ajoutez des boutons à votre interface graphique qui permettent à un utilisateur de changer de
stratégie d’affichage en cours d’exécution de l’application. Mettez en place dans les contrôleurs
associés à ces bouton le remplacement de la stratégie courante par une nouvelle stratégie qui
serait choisie.

4.5 TP : changement automatique de stratégie

Il est aussi tout a fait possible d’avoir des changements de stratégie automatiques, c-a-d se
produisant autrement qu’en réponse à une interaction de l’utilisateur. Par exemple, envisa-
geons un système d’enchères où un utilisateur paye les articles achetés sur la base de l’argent
qu’il possède dans un porte-monnaie électronique associé au site d’enchères, porte-monnaie
que l’utilisateur aura préalablement rempli. Dans ce cadre, il est intéressant de définir une
stratégie qui affiche le prix en rouge et non plus en noir (comme par défaut) quand le prix d’un
article observé dépasse la somme d’argent présente dans le porte-monnaie de l’utilisateur.

Proposez une implémentation de cette stratégie, sur la base de l’attribut seuil présent chez
les enchérisseurs. Mettez aussi en place le changement éventuel de stratégie dans la partie
contrôleur (c-a-d la partie qui est notifiée des changements de prix).

4.6 TP : enchères automatiques

Pour compléter le système d’enchères mis en place précédemment, on veut fournir aux utili-
sateurs un certain nombre de procédures d’enchères automatiques.

Vous mettrez par exemple en place un mécanisme permettant à un enchérisseur de surenchérir
systématiquement d’une somme s sur toute enchère qui atteindrait l’article qu’il convoite, tant
que le prix de l’article ne dépasse pas un seuil de s euros.
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5 TD : Le patron Singleton

Certaines des stratégies d’affichage ci-dessus peuvent avoir toujours le même comportement
pour un prix qu’on leur passe en paramètre, indépendamment d’où ce prix doit être affiché.
C’est le cas par exemple des stratégies DoNothing et Neutre, mais pas celui de la stratégie
Ralentie qui doit mémoriser en permanence combien de variations le prix a subi depuis le
dernier changement d’affichage, ni de la stratégie Arrondie qui peut très bien être paramétrée
par une précision demandée pour l’arrondi (précision qui peut être différente suivant les types
d’articles observés simultanément).

Pour une implémentation aussi efficace que possible on aura à coeur de faire que les stratégies
DoNothing et Neutre ne soient instanciées qu’une seule fois à un instant donné, peut importe
le nombre d’objets (par exemple de vues et/ou de contrôleurs) qui peuvent en avoir besoin.

Et justement, il existe un patron de conception qui correspond à une telle situation. Il s’agit
du patron Singleton.

Proposez une implémentation de ce patron pour assurer qu’une seule instance de la classe
StrategieNeutre est utilisée.
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