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Durée                                             : 3 heures 

                                                                         CORRIGE 

 

CORRIGE : Patron « DECORATEUR »     (7 points) 

Le pattern Decorator permet d’ajouter des fonctionnalités à un objet de manière dynamique. L’objet décorateur 

référence l’objet initial et se substitue à lui, son interface est la même de sorte que la substitution reste 

transparente vis-à-vis du client. 

Les Windget (Window Gadget)  sont de petits composants logiciels que l’on retrouve sur les bureaux de PC et qui 

sont interactifs. Ils  proposent habituellement des informations ou des divertissements. 

Par exemple, certains affichent les cours de la bourse ou des informations météorologiques alors que d'autres 

permettent de jouer à des jeux vidéo généralement assez basiques  

 

L’architecture des classes pour cette question est la suivante (en notation R.Rose/UML)  

 

 

Widget
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+calculPrix()
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WidgetClassique
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Travail à faire pour la question 1 
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Programmez ce diagramme en Java en attribuant un prix et une description à chaque base et option puis testez-le 

en créant un widget et en affichant sa description et son prix. 

//Le code source Java définissant la classe abstraite Widget est comme suit. 

 

public abstract class Widget {  

 protected String description =     ””; 

 public string afficheDescription() { 

 return description; 

} 

               public abstract double calculePrix(); 

} 

 

 

1. Les différentes classes concrètes pour les widgets implantent la méthode calculePrix() qui retourne leurs 

prix. Le constructeur initialise l’attribut description. 

 

1.1 La classe  WidgetClassique : le prix à retourner est 2.99€ et l’initialisation de la description est 

"Widget classique". 

public class WidgetClassique extends Widget {  

public WidgetClassique ()  
   {         

               description = "Widget classique"; 

   } 

 @Override 

 public double calculePrix() { 

    return 2.99; 

  }  } 

 

1.2  La classe concrète WidgetMultiColor : le prix à retourner est 3.99€ et l’initialisation de la description 

est "Widget à colories variables". 

public class WidgetMultiColor extends Widget {  
{  

     public WidgetMultiColor () { 

        description = " WidgetMultiColor "; 
} 

 

@Override 

public double calculePrix() { 

return 3.99; 

 }  } 

 

1.3 La classe concrète WidgetAgrandissable le prix à retourner est 5.99€ et l’initialisation de la description 

est "Widget agrandissable à souhait" 

public class WidgetAgrandissable extends Widget {  
public PizzaAgrandissable() { 

 

description = "Widget Agrandissable"; 

}  

 

@Override 

public double calculePrix() {  

return 5.99; 

 }   } 

// 

La classe DecorateurWidget implante les méthodes calculePrix () et afficheDescription ()  en déléguant l'appel 

au composant référencé dans son attribut widget de type Widget. 
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Implantez les méthodes calculPrix() et afficheDescrition dans les différentes classes concrètes en utilisant pour 

chacune d’elles les éléments suivants : 

- AfficheurDeFluxRss  coute 5.10 € 

- SurveillanceSystem coûte 3.20 € 

- BulletinsMétéo coute 2.80 

- JeuxAvances coute 1.50 

- Calendrier coute 0.30 

- ControleursApplications coute 0.40€ 

- HorairesTrains coute 0.B0€ 

 

 

package Decorateur; 

public class AfficheurDeFluxRss  extends  DecorateurWidget {  

 public AfficheurDeFluxRss(Widget widget) {  

  super(widget) ; 

} 

@Override 

public double calculePrix() { 

 return 5.10 + super.calculePrix(); 

} 

 @Override 

 public String afficheDescription() { 

 return super.afficheDescription() 

  + ", Afficheur de Flux Rss"; 

       } 

} 

 

Idem pour les 6 autres.

public abstract class DecorateurWidget extends Widget {  

 protected Widget widget; 

 public DecorateurWidget(Widget widget) {  

     this.widget = widget; 

} 

@Override 
public double calculePrix() { 

 return widget.calculePrix(); 

} 

 

public String afficheDescription () { 

 return widget.afficheDescription (); 

 } 

} 
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La classe Utilisateur introduit le programme principal. Dans celui-ci, deux widgets sont crées et leurs descriptions 

et prix sont affichés :  

 

public Utilisateur { 

 public static void main(String[] args) {  

 Pizza widget1 = new WindgetMultiColor(); 

  // A terminer 

 Pizza widget2= new WidgetClassique (); 

 // A terminer 

 } 

} 

Terminer ce programme au détail près. 

package Decorateur; 

class Utilisateur { 

 public static void main(String[] args) {  

   

 Widget widget1 = new WidgetMultiColor (); 

 widget1=new AfficheurDeFluxRss(widget1); 

 widget1=new JeuxAvances(widget1); 

 widget1=new ControleursApplications(widget1) ; 

 widget1=new Calendrier(widget1);  

 System.out.println("Première widget : " 

  + widget1.afficheDescription() 

  + "\nTarif: " + widget1.calculePrix());  

  

  

 Widget widget2= new WidgetClassique(); 

 widget2 = new Jambon(widget2);  

 widget2 = new JeuxAvances(widget2);  

 widget2 = new HorairesTrains(widget2) ; 

 System.out.println("Seconde widget: " 

  + widget2.afficheDescription() 

  +"\nTarif: " + widget2.calculePrix()) ; 

 } 

} 

 

Pour info Le résultat s'affichant lors de l’exécution de ce programme est TRES EXACTEMENT  le suivant. 

 

Première widget: Widget multi Color,, Afficheurs De Flux Rss, JeuxAvances, Contrôleurs d’applications. 

Calendriers  

Tarif: 11.290000000000001 

 

Seconde widget: Widget classique, BulletinsMétéo, JeuxAvances, HorairesTrains  

Tarif: 8.09 
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CORRIGE :   Question2 (7 points) : Patron « Observer » 

 

1. Le pattern Observer permet d’établir un lien entre un sujet et des observateurs de sorte que toute modification du sujet soit 

notifiée à ses observateurs qui sont mis à jour en conséquence. Dans l’application météo, le sujet concret est l’objet 

DonneesMeteo. Il notifie les applications d'affichage, qui sont les observateurs, de tout changement de son état interne. 

L’association avec les observateurs se fait à travers une classe abstraite qui est le sujet et une interface  

Observateur qui reçoit les notifications. La classe Sujet implante les méthodes pour ajouter et retirer des observateurs ainsi 

que celle pour notifier les observateurs. 

La partie du diagramme de classe concernant le sujet est la suivante : 

 

 

Sujet

+ajoute(observateur)
+retire(observateur)
+notifie()

Observateur
<<interface>>

+actualise()

DonneesMeteo

#observateurs

0..*

 
 

 

 

Les observateurs concrets qui sont widgetMeteo et PluginMeteo implantent l’interface Observateur, ils maintiennent un lien 

vers leur observateur et implante une  méthode actualise pour mettre à jour leur affichage. 
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L’application du pattern Observer aux classes du système est présentée dans la suivante : 

 

 

 

 

Sujet

+ajoute(observateur)
+retire(observateur)
+notifie()

Observateur
<<interface>>

+actualise()

DonneesMeteo

WidgetMeteo

+actualise()

PluginMeteo

+actualise()

#observateurs

0..*

#sujet

1

#sujet

1

 
 

 

 

2. Le code source de la classe Sujet est donné à la suite. Les observateurs sont gérés à l'aide d'une liste. 

import java.util. * ; 
public abstract class Sujet { 
 protected List<Observateur> observateurs = new ArrayList<Observateur>(); 
 public void ajoute(Observateur observateur) { 
  observateur.add(observateur); 
  } 
 
public void retire(Observateur observateur)  
{  
 observateurs.remove(observateur) ; 
} 
 
public void notifie() { 
 for (Observateur observateur : observateurs)  
  Observateur.actualise(); 
      } 
} 

 

 

 

L'interface Observateur contient la signature de la méthode actualise. 

public interface Observateur { 
 void actualise() ; 
} 
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La classe DonneesMeteo stocke les valeurs des mesures météorologiques dans les attributs temperature, vitesseVent et 

tauxHumidite. Elle implante les accesseurs en lecture et en écriture de ces attributs. Les accesseurs en écriture invoquent la 

méthode notifie de la classe Sujet afin de notifier les observateurs du changement de la valeur. 

public  class DonneesMeteo extends Sujet {  
 protected  Double temperature;  
 protected   Double vitesseVent;  
 protected   Double tauxHumidite; 
public  Double getTemperature() {  
 return temperature; 
} 
 
public  void setTemperature(Double temperature) (  
 this.temperature = temperature;  
 notifie() ; 
} 
  
public Double getVitesseVent() {  
return vitesseVent; 
} 
public void setVitesseVent(Double vitesseVent) {  
 
 this.vitesseVent = vitesseVent;  
 notifie(); 
} 
 
public Double getTauxHumidite() { 
 return tauxHumidite; 
} 
 
public void setTauxHumidite(Double tauxHumidite) {  
 this. tauxHumidite = tauxHumidite;  
 notifie ( ); 
    } 
} 
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Les classes WidgetMeteo et PluginMeteo stockent une référence vers leurs sujets. Elles implantent la méthode actualise qui 

met à jour les  données à afficher et une méthode affiche qui imprime à l’écran les nouvelles données météorologiques. 

public class WidgetMeteo implements Observateur {  
 protected DonneesMeteo donneesMeteo;  
 protected Double temperature;  
 protected  Double vitesseVent;  
 protected  Double tauxHumidite; 
 
 public WidgetMeteo (DonneesMeteo donneesMeteo) { 
  this.donneesMeteo = donneesMeteo;  
  donneesMeteo.ajoute(this) ;  
  actualise() ; 
} 
public  void actualise() { 
 temperature = donneesMeteo.getTemperature () ;  
 vitesseVent = donneesMeteo.getVitesseVent () ; 
 tauxHumidite = donneesMeteo. getTauxHumidite () ; 
 affiche(); 
} 
public void affiche() {  
 System.out. 
  println("Le Widget affiche une température de: " 
   + temperature 
   + ", une vitesse de vent de: " 
   + vitesseVent 
   + " et un taux d'humidité de: " 
   + tauxHumidite); 
} 
} 

 

public class PluginMeteo implements Observateur {  
 protected DonneesMeteo donneesMeteo;  
 protected Double temperature; protected  
 protected Double vitesseVent; 
 protected Double tauxHumidite; 
                public PluginMeteo(DonneesMeteo donneesMeteo) {  
 this.donneesMeteo = donneesMeteo;  
 donneesMeteo.ajoute(this);  
 this.actualise ( ); 
} 
public void actualise () {  
 temperature = donneesMeteo.getTemperature();  
 vitesseVent = donneesMeteo.getVitesseVent();  
 tauxHumidite = donneesMeteo.getTauxHumidite();  
 affiche () ; 
} 
public void affiche() { 
System.out 
 .println("Le Plugin affiche une température de: "  
  + temperature 
  + ", une vitesse de vent de: " 
  + vitesseVent ^ 
  + " et un taux d'humidité de:" 
  + tauxHumidite); 
} 
} 

 

 

La classe utilisateur introduit le programme principal permettant de tester le fonctionnement du système. Le programme crée 

un objet DonneesMeteo et les objtes d'affichage auxquels il transmet l’objet DonneesMeteo. Quelques données sont ensuite 

modifiés pour tester le bon fonctionnement du système. 
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public class Utilisateur{ 
 public  static void main(String[] args) {  
  DonneesMeteo donneesMeteo = new DonneesMeteo();  
  donneesMeteo.setTemperature(24.00);  
  donneesMeteo.setVitesseVent(10.00);  
  donneesMeteo.setTauxHumidite(8.20) ; 
  widgetMeteo widgetMeteo = new WidgetMeteo( 
  donneesMeteo); 
  PluginMeteo pluginMeteo = new PluginMeteo( donneesMeteo); 
  donneesMeteo.setTemperature(25.00) ;  
  donneesMeteo.setTauxHumidite(7.00) ; 
 } 
} 

 

 

Le résultat d'exécution du programme est comme suit. 

Le Widget affiche une température de: 24.0, une vitesse de vent de: 10.0 et un taux d'humidité de : 8.2 

Le Plugin affiche une température de: 24.0, une vitesse de vent de: 10.0 et un taux d'humidité de : 8.2 

Le Widget affiche une température de: 25.0, une vitesse de vent de: 10.0 et un taux d'humidité de : 8.2 

Le Plugin affiche une température de: 25.0, une vitesse de vent de: 10.0 et un taux d'humidité de: 8.2 

Le Widget affiche une température de: 25.0, une vitesse de vent de: 10.0 et un taux d'humidité de: 7.0 

Le Plugin affiche une température de: 25.0, une vitesse de vent de: 10.0 et un taux d'humidité de: 7.0 
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3. Java supporte la mise en place de code basé sur le pattern Observer grâce à l’interface Observer et la classe Observable. 

L’interface Observer doit être implantée par les observateurs. Elle dispose d’une méthode update de la forme : 

public  void update (Observable o, Object arg) 

 

(où o est le sujet et arg est un argument optionnel qui peut être passé à la méthode 

notifyObservers de la classe Observable. 

Les classes PluginMeteo et widgetMeteo sont modifiées pour implanter cette interface. La méthode actualise est remplacée 

par la méthode update de l’interface observer. 

import java.util.Observable; 
import java.util.Observer; 
 
public class PluginMeteo implements Observer { 
 protected Double temperature; 
 protected Double vitesseVent; 
 protected Double tauxHumidite; 
 
public PluginMeteo ( ) { 
} 
 
public void update(Observable obs, Object arg) { 
 temperature = ((DonneesMeteo) obs) 
    .getTemperature ( ) ; 
 
 vitesseVent = ((DonneesMeteo) obs) 
  .getVitesseVent();  
 tauxHumidite = ((DonneesMeteo) obs) 
  .getTauxHumidite();  
 affiche () ; 
} 
 
public void affiche () { 
 System.out 
  .println("Le Plugin affiche une température de: " 
  + temperature 
  + ", une vitesse de vent de: "  
  + vitesseVent 
  + " et un taux d'humidité de:”  
  + tauxHumidite); 
} 
} 
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import java.util.Observable;  
import java.util.Observer; 
 
public class WidgetMeteo implements Observer {  
 protected Double temperature;  
 protected Double vitesseVent;  
 protected Double tauxHumidite; 
 
 public WidgetMeteo() { 
  } 
 
public void update(Observable obs, Object arg) {  
 temperature = ((DonneesMeteo) obs) 
  .getTemperature();  
 vitesseVent = ((DonneesMeteo) obs) 
  .getVitesseVent();  
 tauxHumidite = ((DonneesMeteo) obs)  
  .getTauxHumidite();  
 affiche(); 
} 
 
public void affiche () { 
 System.out 
  .println("Le Widget affiche une température de: " 
   + temperature 
   + ", une vitesse de vent de: "  
   + vitesseVent 
   + " et un taux d'humidité de:”  
   + tauxHumidite); 
 
  } 
} 
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La classe Observable est la classe de base pour coder le sujet. Toute classe qui veut être observée hérite de cette classe de 

base. 

La classe DonneesMeteo doit être une sous-classe de la classe Observable. L'appel de la méthode notifie est remplacé par les 

deux appels setChanged et notifyObservers indiquant que l'objet a changé et notifiant tous les observa reçoivent une 

demande d’exécution de leur méthode update. 

import java.util.Observable; 
 
public class DonneesMeteo extends Observable {  
 protected Double temperature;  
 protected Double vitesseVent;  
 protected Double tauxHumidite; 
public Double getTemperature() {  
 return temperature; 
} 
 
public void setTemperature(Double temperature) {  
 this.temperature = temperature;  
 setChanged();  
 notifyObservers (); 
} 
 
public Double getVitesseVent() { 
return vitesseVent; 
} 
public void setVitesseVent(Double vitesseVent) {  
 this.vitesseVent = vitesseVent;  
 setChanged();  
 notifyObservers (); 
} 
 
public Double getTauxHumidite() {  
 return tauxHumidite; 
} 
 
public void setTauxHumidite(Double tauxHumidite) {  
 this.tauxHumidite = tauxHumidite; 
 setChanged();  
 notifyObservers (); 
 } 
} 

 

 

  

Enfin le code du programme principal est modifié comme suit. Notez l’utilisation de la méthode addObserver pour assigner 

des observateurs au sujet. 

public class Utilisateur { 
 public static void main(String[] args) { 
 DonneesMeteo donneesMeteo = new DonneesMeteo();  
 donneesMeteo.setTemperature(24. 00) ;  
 donneesMeteo.setVitesseVent(10.00);  
 donneesMeteo.setTauxHumidite(8.20); 
 WidgetMeteo widgetMeteo = new WidgetMeteo(); 
 PluginMeteo pluginMeteo = new PluginMeteo();  
 donneesMeteo.addObserver(widgetMeteo);  
 donneesMeteo.addObserver(pluginMeteo);  
 donneesMeteo.setTemperature(25.00);  
 donneesMeteo.setTauxHumidite(7.00); 
 } 
} 
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CORRIGE : Question4  (3 points) : Interface Graphique 

 

Package interfaceGraphique; 
import javax.swing.*; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.util.Date; 

 

class IhmConnectWidgetGame implements ActionListener {  

  JButton bouton = new JButton("Demande de connexion"); 

  JPanel panneau= new JPanel();  

   

  public IhmConnectWidgetGame() { 

   panneau.add(bouton); 

  JFrame fenetre = new JFrame("INTERFACE: Widget Jeux Avancés "); 

  fenetre.setContentPane(panneau);    

  fenetre.pack(); 

  fenetre.setVisible(true); 

  bouton.addActionListener(this); 

  } 

  

  public void actionPerformed(ActionEvent aE){ 

   Date dateDuJour = new Date(); 

   JOptionPane.showConfirmDialog(null,  

   "Vous êtes connecté et nous sommes le:" +     

dateDuJour.toLocaleString(),  

   "Widget Jeux Avancés",  

    JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);  

                   

  }    

   

  public static void main(String[] args) { 

   new BoutonAfficheDate();      

   } 

}  

 

 

Il y a 4 arguments. 

Le première est « null » 

 Le mot-clé « null »signifie que la boîte de message qui va s’afficher n'a pas de fenêtre mère. 

Pour info les 3 autres arguments 

 le deuxième argument contient le message,  

 le troisième contient le titre de la boîte de message et  

 le quatrième te permet de choisir le(s) bouton(s) à inclure dans la boîte. 

    (PLAIN_MESSAGE signifie que seul un bouton OK est affiché). 

 
 

 


