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PRÉREQUIS 

Disposer du mémento « Python, Java C » et du document « Le b.a.-ba de la syntaxe JAVA ». 

APPROFONDISSEMENTS 

Aucun. 

PRÉAMBULE 

Les objectifs de cette séance sont : 

 La mise en œuvre des notions objets introduites précédemment. 

 L’utilisation d'une conception Modèle Vue Contrôleur. 

 La proposition des solutions algorithmiques à un problème 

 L’application de la décomposition fonctionnelle.  
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I. L'APPROCHE MVC 

Le Modèle Vue Contrôleur est un patron de conception architectural qui organise l'interface homme machine 

(IHM) d'une application. Ce paradigme divise l'IHM en un modèle (modèle de données), une vue (présentation, 

interface utilisateur) et un contrôleur (logique de contrôle, gestion des événements, synchronisation), chacun 

ayant un rôle précis dans l'architecture.  

A. LE MODÈLE 

Le modèle représente le comportement de l'application. Il contient et manipule les données propres à 

l'application. C'est le modèle qui réalise les traitements "algorithmiques" de l'application à réaliser. 

B. LA VUE 

La vue correspond à l'interface avec laquelle l'utilisateur interagit. Elle présente les résultats calculés par le 

modèle et reçoit les événements générés par l'utilisateur (appui sur un bouton, …). Ces différents événements 

sont envoyés au contrôleur. La vue n'effectue aucun traitement, elle se contente d'afficher les résultats des 

traitements effectués par le modèle. 

C. LE CONTRÔLEUR 

Le contrôleur prend en charge la gestion des événements de synchronisation pour mettre à jour la vue ou le 

modèle et les synchroniser. Il reçoit tous les événements de l'utilisateur et enclenche les actions à effectuer. Le 

contrôleur n'effectue aucun traitement, ne modifie aucune donnée. 

 

Figure 1 : Patron de conception MVC 
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Quand un client interagit avec la vue  

1. l'événement est envoyé au contrôleur 

2. la requête est analysée par le contrôleur, 

3. le contrôleur demande au modèle d'effectuer les traitements, 

4. le modèle effectue les traitements et demande leurs visualisations au contrôleur, 

5. le contrôleur utilise la vue pour la visualisation demandée. 

Durant cette séance nous allons écrire la partie Modèle d'un jeu de Taquin en association avec un Contrôleur et 

une Vue fournis. 

Après succès, nous pourrons utiliser directement notre Modèle avec un autre Contrôleur et une autre Vue. 

II. RÉCUPÉRATION DES PROGRAMMES FOURNIS 

Vous trouverez sous ~lib-src/TC131D un répertoire de nom TaquinEleve contenant : 

 Un répertoire executablesVersionChiffre contenant les exécutables de la version "chiffre" du jeu. 

 Un répertoire executablesVersionImage contenant les exécutables de la version "image" du jeu. 

 Un répertoire versionChiffre contenant les sources du Contrôleur et de la Vue (version "chiffre")  et 

une coquille vide d'une classe Modele qui est celle utilisée par le Contrôleur.  

 Un répertoire versionImage contenant les sources du Contrôleur et de la Vue (version "image"). 

Dans une fenêtre terminal, déplacez-vous dans votre répertoire de travail pour le TC131D et copiez le 

répertoire TaquinEleve :   cp –r ~lib-src/TC131D/TaquinEleve . 

Exécutez (quelques secondes) les deux exécutables fournis, en exécutant le main de leur classe Controleur. 

III. RÉALISATION DU MODÈLE DANS LE RÉPERTOIRE VERSIONCHIFFRE 

Le répertoire versionChiffre contient les sources de trois classes. Placez-vous dans ce répertoire et lisez 

rapidement les classes Controleur et Modele. Compilez les classes et exécutez le main du Controleur. 

A. CONTROLEUR.JAVA 

La classe Controleur.java joue à elle seule le rôle du Contrôleur du modèle MVC.  

Une instance de cette classe sait visualiser une des cases d'un Taquin (en le demandant à la Vue).  

  /** 

  * permet de visualiser une case du taquin  

  * @param valeur  la valeur de la case du Taquin (0 : le trou) 

  * @param ligne  la position ligne [ 0 .. nbLignes-1] de la case 

  * @param colonne la position colonne [ 0 .. nbColonnes-1] de la case 

  */ 

    public void visualiser(int valeur, int ligne, int colonne) { 

     vue.visualiser(valeur, ligne, colonne);     

   } 

Une instance de cette classe sait aussi réagir à un appui sur une case de la Vue (en le demandant au Modele) 
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  /** 

  * permet de signaler au modele l'appui sur une case du taquin  

  * @param ligne  la position ligne [ 0 .. nbLignes-1] de la case 

  * @param colonne la position colonne [ 0 .. nbColonnes-1] de la case 

  */ 

    public void evenementAppuiSurBouton(int ligne, int colonne) { 

     modele.evenementAppuiSurBouton(ligne, colonne); 

   } 

B. VUE.JAVA  

La classe Vue.java joue à elle seule le rôle de la Vue du modèle MVC.  

Une instance de cette classe sait effectuer la visualisation d'une des cases d'un Taquin (ici suite à une demande 

du Contrôleur) et transmettre à son Contrôleur l'événement consécutif à un appui sur une case de la Vue du 

Taquin. Les lignes sont numérotées de haut en bas et de gauche à droite : 

0 1 2 

3 4 5 

C. MODELE.JAVA 

Une instance de cette classe est responsable de la gestion de l'ensemble des cases d'un Taquin. Chaque case 

sera caractérisée par ses coordonnées (ligne, colonne) dans le Taquin, et sa valeur dans l'intervalle [0 .. 

(nbLignes * nbColonnes)-1].   

La classe Modele.java fournie ne contient, pour l’instant, que la spécification de son constructeur et celle d'une 

méthode utilisée par le Controleur. Elles sont décrites dans les paragraphes suivants. 

1. Constructeur 

Ce constructeur sera appelé par le Controleur. 

/** 

  * permet de construire un Modele  

  * @param controleur  le Controleur qui permettra la visualisation par 

l'intermédiaire de sa méthode visualiser 

  * @param nbLignes  le nombre de lignes du Taquin 

  * @param nbColonnes le nombre de colonnes du Taquin 

  * Le Taquin construit devra être "mélangé" et affiché en fin de construction  

  */ 

    public Modele(Controleur controleur, int nbLignes, int nbColonnes)  {  /* 

à écrire */  } 

2. Méthode evenementAppuiSurBouton 

Cette méthode sera appelée par le Controleur (conséquence d'un événement transmis par la Vue) 

  /** 

  * essaye de déplacer des cases Taquin 

  * @param ligne  la position ligne où vient d'appuyer le joueur 

  * @param colonne la position colonne où vient d'appuyer le joueur 

  * Si un déplacement est possible 

  *    alors effectuer les modifications et demander la visualisation 

correspondante 
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  *    sinon ne rien faire 

  */ 

  public void evenementAppuiSurBouton(int ligne, int colonne)  {  /* à écrire 

*/  } 

Voici une illustration des échanges entre les trois composants : 

 

Figure 2: Diagramme de séquence UML 

Le contrôleur ne fait ici que retransmettre les demandes entre Vue et Modèle. Dans d’autres applications moins 

simples, il fait aussi des traitements. 

Pour comprendre les interactions Modele  Controleur  Vue, écrivez la ligne suivante dans le code du 

constructeur de Modele :  

controleur.visualiser(7, nbLignes-1, nbColonnes-1) ; 

Compilez Modele. Exécutez le main du Controleur, regardez le résultat sur les deux taquins visualisés.  

Pour comprendre les interactions Vue  Controleur  Modele, écrivez la ligne suivante dans la méthode 

evenementAppuiSurBouton de Modele :  

System.out.println("appui ligne : " + ligne + "  colonne : " + colonne); 

Compilez Modele. Exécutez le main du Controleur, puis cliquez sur des cases des deux taquins visualisés. 

Travail à réaliser : Écrivez le code de la classe Modele en choisissant les attributs et méthodes que vous jugerez 

utiles. Vous la testerez, en utilisant le main présent dans la classe Controleur.java. 

Suivez la démarche suivante, en procédant par étapes : 

1. Écrivez le constructeur de Modele. Il va initialiser le taquin (modèle + synchronisation avec la vue) dans 

l’ordre, sans le mélanger. 
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2. Gérez les coups « simples » (permutation avec un voisin immédiat)  méthode 

evenementAppuiSurBouton. 

3. Complétez le constructeur Modele : on mélange la configuration initiale en simulant des coups simples 

aléatoires. 

4. Gérez les coups « longs » 

IV. EXÉCUTION DU MODÈLE DANS LE RÉPERTOIRE VERSIONIMAGE 

Copiez votre Modele dans le répertoire versionImage. Compilez et testez le fonctionnement. Vous devriez 

constater que votre Modele fonctionne avec un autre Controleur et une autre Vue grâce au découplage imposé 

par le patron MVC. 

V. MODIFICATIONS DU MODÈLE 

On aimerait que le jeu "s'arrête" lorsque la solution est obtenue, que le joueur en soit informé par un message 

de félicitation et qu’il ne soit plus possible de réaliser des déplacements sur le taquin. 

Proposez une solution. 

Mettez la en œuvre dans un répertoire copie du répertoire de la versionImage et appelé versionImageAvecArret. 


