
Proposition de cours

Titre :  Améliorer  la  conception  des  applications  interactives  par 
l’utilisation  conjointe  du  modèle  PAC-Amodeus  et  des  patrons  de 
conception Proxy, Fabrique Abstraite, et Singleton.

Intervenant :

Thierry Duval
IRISA – Campus de Beaulieu – 35042 Rennes Cedex
email : thierry.duval@irisa.fr
téléphone : 02 99 84 72 56
télécopie : 02 99 84 71 71

Qualification de l'intervenant :

Thierry Duval est Maître de Conférences à l'Université de Rennes 1.  Depuis 
1993  il  enseigne  la  conception  des  IHM  en  Bac+5  informatique.  Ses 
domaines  de  recherche  sont  celui  des  interactions  coopératives  en 
environnements  virtuels  3D  et  celui  des  architectures  logicielles  pour  
l'interaction.

Durée : demi-journée

Résumé :  Des modèles  d’architecture  tels  que MVC,  PAC,  PAC-Amodeus, 
donnent lieu à de nombreuses possibilités d’implémentation. Ceci pose des 
problèmes aux étudiants qui ne savent pas quelle solution choisir lorsqu’ils  
doivent les coder.
Depuis  plusieurs  années,  nous  avons  mis  au  point  une méthodologie  qui  
implémente  le  modèle  PAC  en  utilisant  principalement  les  patrons  de 
conception Proxy, Fabrique Abstraite, et Singleton.
Grâce à cette méthodologie, les étudiants sont guidés dans la structuration  
de  leur  code,  et  l’IHM  est  séparée  efficacement  du  noyau  fonctionnel,  
montrant ainsi aux étudiants comment réaliser proprement cette séparation 
avec des propriétés d’évolution importantes :  changement de l’IHM ou du 
code  du  noyau  fonctionnel,  mais  aussi  ajout  d’interactivité  à  un  noyau 
fonctionnel non interactif.
Nous proposons donc de présenter ici cette démarche méthodologique et de 
l'illustrer à l'aide d'un exemple que nous traiterons en Java en utilisant l'API  
Swing. 
À l'issue du cours, on doit être en mesure de structurer efficacement une 
application  interactive  à  l'aide  du  modèle  PAC-Amodeus,  en  rendant 
notamment  le  composant  de  contrôle  le  plus  indépendant  possible  de  la  
partie présentation graphique et de la boîte à outil graphique effectivement 
utilisée.

Prérequis pour les auditeurs : bonne connaissance de la programmation 
objet et des design patterns

mailto:thierry.duval@irisa.fr


Requis matériels à fournir : un vidéo-projecteur et une salle de PC, avec 
un environnement de développement Java de type eclipse ou netbeans.
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Description de la méthodologie :
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