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Vue d’ensemble 
 

Architecture pattern 
 

Génie logiciel 
 
 

Description des sous-systèmes et des composants d’un logiciel 
et leurs relations 

 
 

    

2 

 Motivations : 
o Les logiciels sont de plus en plus 

grands et complexes. 

o Certains critères de qualité 
doivent être atteints : fiabilité,  
efficacité, possibilité d’évolution, 
ergonomie, . . . 

o niveau d’abstraction au-dessus 
des design pattern déjà vu 

 
 

    

Architecture style 3-TIERS 
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Vue d’ensemble 
 

Architecture multi-client orienté services 
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Entity Framework 

Déjà vu en cours 

A venir (suite du poly) 
Combinaisons de patterns 
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Vue d’ensemble 
 

Organisation dans VS 
 Ce n’est qu’un exemple 
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Tests unitaires 

business layer  
(couche métier) 

Non spécifique à ce projet 
(ressources utilisables au travers tous vos 
projets) 
Ex: interface repository générique 

Data Layer 
(persistance + éventuellement DataAccesLayer – 
DAL) 
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Architecture MV* 

Le classique 
 pattern MVC 
 
 
 
 
 
 

Problématique 
o Séparation des responsabilités entre les couches métier, donnée et présentation  
o Les objectifs: maintenance, testabilité, fiabilité 
o Lien avec le style 3-TIERS 

– 3-TIERS est un style d’architecture alors que les MV* sont des implémentations d’architectures 
– Dans le cadre d’applications large et distribuées MV* peut être limité à la couche présentation 

uniquement. 
– MV* peut être vue aussi comme un style architecture 3-TIERS  
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Architecture MV* 
 

Code spaghetti 
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Imbrication des 
fonctionnalités graphiques 
et comportementales du 
robot 

Un simulateur de robot qui 
fonctionne  
Oui mais.. 
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Classification des MV* 
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SmallTalk’80 MVC 

Concepts 
 Séparation claire entre modèle et présentation 

basé sur le pattern Observer 
o A l’origine 1 vue= 1 widget  
o La présentation est composée de couples View-

Controller 

 Réutilisation des widgets dans d’autres vues 
o Pas d’environnement RAD dans les années 70-80 

 
 Et maintenant? 

o Les outils générent à la fois la vue du widget et les 
captures des événements utilisateurs (clic, clavier).. 
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Évolution possible de l’architecture 
View= une vue dans son ensemble  et 1 Controller par View 

View=  widget ou écran  
Compromis sur la granularité fonction de 
l’applicatif 
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MVC 

Architecture 
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Le couplage lâche entre module est basé sur le pattern observer. Cependant de nombreux exemples sur internet décrivent 
des vues maintenant des références explicites vers le modèle. Ce mode de couplage, effectué par commodité, n’est pas 
souhaitable (exception Web MVC) 
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IMPLEMENTATION MVC 
 

Le modèle 
 Implémente le pattern 

Observateur 
 C’est le SUJET (Observable) 
 Pas de référence View => 

découplage entre modèle et Vue 
 Notifie la vue et le controleur 

d’un changement d’état 
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public class SeuilTemperature 
{ 
 
 public int ValueTemp { get; set; } 
public DateTime TimeStamp { get; set; } 
} 

public class SeuilTemperatureModele : IObservable<SeuilTemperature> 
    { 
 
        private List<IObserver<SeuilTemperature>> observers; 
        private SeuilTemperature seuil; 
        public EventHandler<EventArgs> CaptureHandler; 
 
        public SeuilTemperatureModele(SeuilTemperature initialValue) 
        { 
            seuil = initialValue; 
            observers=new List<IObserver<SeuilTemperature>>(); 
        } 
 
        public void Incremente() 
        { 
            seuil.ValueTemp++; 
            Notify(seuil); 
        } 
 
        public void Decremente() 
        { 
            seuil.ValueTemp--; 
            Notify(seuil); 
        } 
 
        private void Notify(SeuilTemperature temp) 
        { 
            foreach (var observer in this.observers) 
            { 
                observer.OnNext(seuil);        
            }….. 
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IMPLEMENTATION MVC 
 

La vue 
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public partial class SeuilView : Form, IObserver<SeuilTemperature> 
 
    { 
        public SeuilView(SeuilTemperature seuil) 
        { 
            InitializeComponent(); 
            OnNext(seuil); 
        } 
        // Controller need to know about Button to catch event 
        // Others solutions are also possible 
        public Button GetButtonIncremente() 
        { 
            return btnIncremente; 
        } 
        public Button GetButtonDecremente() 
        { 
            return btnDecremente; 
        } 
        // implement IObserver  
        // if model change then view is notified and update 
        public void OnNext(SeuilTemperature valueSeuilTemperature) 
        { 
            textBoxSeuilTemperature.Text =  
   valueSeuilTemperature.ValueTemp.ToString(); 
        } 

OnNext déclenché lorsque 
le modèle change d’état=> 
mise à jour de l’affichage 
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IMPLEMENTATION MVC 
 

Le contrôleur 
 S’abonne au modèle  

o Dans notre exemple nous ne faisons rien en cas de changement 

 Capture les événements utilisateurs et agit sur le modèle 
o On récupère les boutons 
o création d’un délégué anomyme (expression lambda) correspondant à l’action sur le modèle 
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 class ControleurTemperatureSeuil:IObserver<SeuilTemperature> 
    { 
        private SeuilTemperatureManager modeleSeuilManager; 
 
        public ControleurTemperatureSeuil(SeuilView view,SeuilTemperatureManager seuil) 
        { 
            this. modeleSeuilManager = seuil; 
            view.GetButtonIncremente().Click += (obj, arg) => modeleSeuilManager.Incremente(); 
            view.GetButtonDecremente().Click += (obj, arg) => modeleSeuilManager.Decremente(); 
        } 
 
 
        public void OnNext(SeuilTemperature value) 
        { 
            //if model has changed then Onnext Triggered 
        } 
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IMPLEMENTATION MVC 
 

Le client 
 Crée le modèle 
 Crée la vue 
 Crée le Controleur 
 Procède aux abonnements 
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[STAThread] 
        static void Main() 
        { 
            Application.EnableVisualStyles(); 
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 
 
            var seuil=new SeuilTemperature { ValueTemp = 20, TimeStamp = DateTime.Now }; 
            var modeleTemperature = new SeuilTemperatureModele(seuil); 
            var viewSeuilTemperature = new SeuilView(seuil);    
            var controler = new ControleurTemperatureSeuil(viewSeuilTemperature,  
       modeleTemperature); 
            modeleTemperature.Subscribe(controler); 
            modeleTemperature.Subscribe(viewSeuilTemperature); 
 
            Application.Run(viewSeuilTemperature); 

TP 
Coder l’exemple 
Changer la vue en plaçant un slider 
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MVC BILAN 

Plusieurs niveaux de granularité 
 Architecture  MVC au niveau widgets (ancien) 
  Architecture  MVC au niveau application (un écran) 
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MVC BILAN 
 

Très utilisé dans le web 
 Asp.net MVC 

o Variante du MVC classique (pas d’observateur et pas de rémanence du modèle) 
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Découplage naturel car la vue, bien que générée sur le serveur, est 
exécuté par le client (browser) et le modèle+ controller sont sur le 
serveur 
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MVC BILAN 
 

Limitations 
 Le modèle est restreint au domaine d’application 

o Pas d’informations de présentation 

 Problématique pour des interfaces riches et 
complexes 
o SmallTalk’80 => MVC au niveau widget 
o Problème pour gérer les inter-dépendances entre 

widget  
– Exemple:  mise en couleur d’une partie de l’IHM en 

fonction de certaines valeurs du modèle 

o Et MVC « moderne » ? 
– Le contrôleur ne commande pas la vue directement! 

=> même problème 

 Solution 
o Modifier l’architecture et affecter une responsabilité 

supplémentaire 
o Transition vers un nouveau modèle: le MVP 
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Application Model MVC 
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MVP 

Evolution du MVC et AM-MVC 
 Le controler est remplacé par un présenter 
 Le présenter s’occupe maintenant de la logique de présentation 

o  il maintient une référence vers la vue afin de la commander en direct 

 Différentes variantes possibles de MVP en fonction d’objectifs visés 
 Quelques soit les MV toujours la même idée 

o Séparer les responsabilités 
o Améliorer la testabilité (pas de chose complexe dans une vue car compliqué à tester!) 
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MVP 

Les différentes MVP 
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Idée: Alléger le Présenter 
Variante du smalltalk 
plus de responsabilité SIMPLE sur la 
vue 
Conclusion: 
Le Presenter est plus léger et 
s’occupe uniquement des 
interactions complexes 

Idée: Favoriser la testabilité 
Vue la plus SIMPLE possible 
implémentant une abstraction IView 
Presenter: s’occupe de tout! 
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MVP: Supervising  Presenter 

Architecture 
 Le Presenter est allégué en délégant à la vue les mises à jour simple du modèle 
  Notion de databinding présent dans les framework modernes 
 Pattern à utiliser plutôt pour des client graphiques lourds 
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La vue ne modifie 
le modèle  
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data binding en C# 
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 class Employee : INotifyPropertyChanged 
    { 
        private string name; 
        public string Name 
        { 
            get { return name; } 
            set 
            { 
                name = value; 
                RaisePropertyChanged(); 
            } 
        } 
 
        private string firstName; 
        public string FirstName 
        { 
            get { return firstName; } 
            set 
            { 
                firstName = value; 
                RaisePropertyChanged(); 
            } 
        } 
 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
        private void RaisePropertyChanged([CallerMemberName] string caller = "") 
        { 
            if (PropertyChanged != null) 
            { 
                PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(caller)); 
            } 
        } 
    } 

Lors de l’invocation du délégué 
l’argument caller, de type string, 
prend la valeur de la propriété à 
l’origine de l’appel 
Ex: l’instruction 
unEmploye.Name=« toto »;  
=>  caller =« Name » 



POO- Licence Pro AII Juan Bravo 

MVP: Supervising  Presenter 
 

data binding en C# 
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 public partial class Form1 : Form 
    { 
        private Employee prof; 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            prof=new Employee(); 
            this.labelName.DataBindings.Add(new Binding("Text", prof, "Name", false, DataSourceUpdateMode.OnValidation)); 
            this.labelFirstName.DataBindings.Add( 
   new Binding("Text", prof, "FirstName", false, DataSourceUpdateMode.OnValidation)); 
            prof.Name = "Bravo"; 
            prof.FirstName = "Juan"; 
        } 
 
 
        private void btnChangeName_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            prof.Name="Arlotto"; 
        } 
 
        private void btnChangeFirstName_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            prof.FirstName = "Philippe"; 
        } 
 
    } 

Propriété destination 

Objet modèle 

Propriété source 

formattage 

Type de liaison: OneWay (src->dest) 

Pas de modèle MVP ou MVC ici 
Juste une demo de binding! 
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Un exemple 
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Aviad Ezra 
http://aviadezra.blogspot.fr/ 



POO- Licence Pro AII Juan Bravo 

MVP: Passive View 
 

Architecture 
 But recherché: la testabilité 

o Les tests automatiques des interfaces graphiques sont compliqués 

 La vue est réduite au minimum: aucune logique 
 Le presenter s’occupe de toute la présentation 
 Peut être utiliser dans un contexte Web ou WinForm 

24 
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