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Objectifs
Réaliser un exemple simple en suivant les étapes d'un processus de développement présentant
une vue d'ensemble d'UML et de la modélisation graphique.
Activités du TP :






utiliser un outil de génie logiciel et produire des diagrammes UML
vérifier la cohérence des artefacts produits
planifier des itérations
mettre en oeuvre une architecture à couches
mettre en oeuvre des patterns GoF en conception détaillée
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Travaux pratiques : un jeu de dés (version 2)
Expression du besoin
On va reprendre l'exemple simple du jeu de dés en apportant une modification des règles: le
joueur lance 10 fois deux dés. Si le total des deux dés est égal à 7, il marque 10 points à son
score. Si le total est supérieur à 7, il ne marque que 5 points. En fin de partie, son nom et son
score sont affichés.
Pour tenir compte du temps consacré au développement dans ce TP, cette version ne
permettra de faire qu'une partie et on ne pourra saisir le nom du joueur (mais un nom sera
tout de même associé au joueur).
Important : on reprend les artefacts de la version 1 (réutilisation)
Remarque : on réalise ici des itérations de quelques heures ce qui n'est pas raisonnable en
projet !

Étape n°1 : Modélisation des exigences et Analyse
On va formaliser les besoins utilisateurs par un diagramme des cas d'utilisation, une maquette
IHM avec son diagramme d'activités et un modèle du domaine.

Diagramme des cas d'utilisations

Cas d'utilisation

Description

Jouer aux dés

Le joueur lance 10 fois deux dés. Si le total des deux dés est égal à
7, il marque 10 points à son score. Si le total est supérieur à 7, il
ne marque que 5 points. A la fin de la partie, le joueur voit le score
obtenu.

Voir les meilleurs scores

Le joueur consulte les meilleurs scores.
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Diagramme de classes du domaine
La décomposition du domaine implique l'identification des concepts, des attributs et des
associations illustré par un diagramme de classe montrant les concepts et les objets du
domaine.

Maquette et diagramme d'activités
Une maquette est un produit jetable permettant aux utilisateurs d'avoir une vue concrète
mais non définitive de la future interface de l'application. On parle aussi de prototypage
d'IHM (Interface Homme Machine). Elle permet de provoquer des retours de la part des
utilisateurs et de bien cerner les fonctionnalités du système attendues et observables.
Cela peut consister en un ensemble de dessins réalisés avec des outils spécialisés. La maquette
pourra aussi intégrer des fonctionnalités de navigation permettant à l'utilisateur
l'enchaînement des écrans, même si les fonctionnalités restent fictives.
La plupart du temps, la maquette est considérée comme jetable parce que la technologie
employée ne sera pas forcément celle utilisée plus tard en conception.
Le diagramme d'activités est un diagramme dynamique d'UML. Il ressemble à un
ordinogramme montrant le flot de contrôle d'activité en activité. On l'utilise fréquemment
pour montrer la navigation dans une IHM. On peut aussi l'utiliser pour décrire l'organisation
générale des traitements.
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Dans le cas d'une IHM, on peut l'accompagner de capture d'écrans.

1 – Jouer
2 – Voir meilleurs scores
3 – Quitter
Choix:

Nom du joueur :
1 – Valider
Choix:
Tour:

Score:
Dé 1 :
Dé 2 :

1  Lancer
Choix:

Certains utilisent aussi des diagrammes d'état. Le processus unifié UP n'impose pas de
couvrir tous les diagrammes UML : on peut en utiliser certains et d'autres non.
Le diagramme d'état d'une partie du jeu de dés :
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Il doit exister une cohérence entre ces diagrammes. On détecte des incohérences !
1 . a . Vérifier tous les cas d'utilisation se retrouvent dans le diagramme d'activités.
1 . b . Mettre en évidence les incohérences.
1 . c . Modifier les diagrammes précédents ainsi que les captures d'écrans associés.

Étape n°2 : Planification itérative
Le processus unifié encourage une planification itérative pilotée à la fois par les risques et par
le client. Cela signifie que les objectifs des premières itérations sont choisis afin de :
•
identifier les risques les plus importants
•
construire les fonctionnalités visibles qui comptent le plus pour le client
Exemple : pour l'itération 1, on choisira x% des cas d'utilisation présentant ces trois qualités
•
significatifs du point de vue de l'architecture (on sera donc forcer de concevoir,
implémenter et tester l'architecture noyau)
•
de grande valeur pour le client (les fonctionnalités qui comptent vraiment pour lui)
•
à haut risque (par exemple « gérer 500 requêtes concurrentes »)
On vous demande de hiérarchiser les cas d'utilisations identifiés en tenant compte des facteurs
suivants et on distinguera trois niveaux (Haut, Moyen et Bas) :
•
la priorité fonctionnelle (à déterminer avec le client)
•
le risque technique (estimer par le chef de projet)
2 . a . Proposer une une planification itérative qui permet de construire les fonctionnalités
visibles qui comptent le plus pour le client.
Cas d'utilisation

Priorité

Risque

Itération #

Voir les meilleurs scores
Jouer aux dés
Consulter l'aide
Par la suite, on réalisera une planification des tâches à réaliser dans chaque itération.
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Étape n°3 : La conception
L'architecture
On fait le choix d'une architecture très classique en 3 couches (pattern Architectural Layer) :
Présentation

IHM (la partie visible du système pour l'utilisateur)

Application

Jouer aux dés, Voir les meilleurs scores

Persistance

Fichier (et/ou Base de données) des meilleurs scores

Remarque : dans cette itération, on ne réalise pas le cas d'utilisation « Voir les meilleurs
scores ». Donc la couche Persistance ne sera pas implémentée.
Il correspond à cette architecture des paquetages et des dépendances entre paquetages :
(pattern Architectural Layer)

Remarque : Cette architecture est détaillée dans les TP n°3 et 4.
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Problème et Solution
Il apparaît souvent dans le développement d'application des problèmes récurrents, qui peuvent
être généralisé, même s'ils apparaissent dans un contexte particulier. Les design patterns
apportent des solutions connues à ces problèmes. Les développeurs Orientés Objet
expérimentés construisent des « catalogues » de principes généraux et de solutions qui les
guident lorsqu'ils créent des logiciels. Ces principes nommés et présentés sous forme structurée
qui décrit le problème et la solution, peuvent être qualifiés de patterns.
Plus simplement, un pattern est un couple problème/solution nommé et bien connu qu'on
peut appliquer à de nouveaux contextes. Il est accompagné de conseils sur la façon de
l'appliquer, d'une présentation des inconvénients, implémentations, variantes, ...
L'idée des patterns est venue de Kent Beck (également célèbre pour avoir créer eXtremme
Programming) au milieu des années 80. C'est surtout 1994 qui marqua l'histoire de la
programmation OO avec la publication du bestseller « Design Patterns » de Gamma, Helm,
Johnson et Vlissides. Considéré comme la bible du domaine, il décrit 23 patterns pour la
conception OO. Les auteurs sont surnommés le « Gang Of Four » (la bande des quatre) et
leurs patterns seront connus comme les patterns GoF.
Dans ce TP, nous allons mettre en oeuvre deux patterns GoF très utilisés : le pattern
Singleton et le pattern Observateur.
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3 . a . A partir du diagramme de séquences et du diagrammes de classes suivants, coder la
version 2a du jeu de dés.
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Remarque : le main de cette version 2a sera le suivant
#include "jeudedes.h"
int main( int argc, char* argv[] )
{
JeuDeDes *jeuDeDes;
jeuDeDes = new JeuDeDes("toto"); // le joueur toto
jeuDeDes>jouer();
}

return 0;

Pattern Singleton
C'est le plus connu et le plus simple des patterns GoF.
L'objectif du pattern Singleton est de garantir qu'une classe n'a qu'une seule instance (voir
l'annexe pour les détails du pattern). La meilleure solution consiste à confier à la classe elle
même la responsabilité d'assurer l'unicité de son instance.
On va appliquer ce modèle à la classe JeuDeDes :
class JeuDeDes
{
public:
static JeuDeDes* get(std::string nomJoueur);
static void destroy();
void jouer ();
protected:
JeuDeDes (std::string nomJoueur);
~JeuDeDes ();
private:
static JeuDeDes *_jeuDeDes;
De _de1; De _de2; Joueur *_joueur;
};
#include "jeudedes.h"
JeuDeDes* JeuDeDes::_jeuDeDes = 0;
JeuDeDes* JeuDeDes::get(std::string nomJoueur)
{
if(_jeuDeDes == 0)
_jeuDeDes = new JeuDeDes(nomJoueur);
}

return _jeuDeDes;
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JeuDeDes::JeuDeDes(std::string nomJoueur)
{
_joueur = new Joueur(nomJoueur);
}
JeuDeDes::~JeuDeDes()
{
delete _joueur;
}
void JeuDeDes::destroy()
{
if(_jeuDeDes != 0)
{
delete _jeuDeDes;
_jeuDeDes = 0;
}
}

Exemple d'utilisation d'un singleton :
JeuDeDes *_jeuDeDes;
_jeuDeDes = JeuDeDes::get("toto");
_jeuDeDes>jouer();
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Pattern Observateur
Le pattern Observateur fait partie des patterns GoF les plus utilisés et on peut le considérer
comme remarquable.
L'objectif de ce pattern est définir une interdépendance de type un à plusieurs, de façon telle
que, quand un objet change d'état, tous ceux qui en dépendent en soient notifiés et
automatiquement mis à jour.
Exemple simple de l'utilisation du
pattern observateur ▶
Les objets de base de ce modèle sont
le sujet (à observer) et le (ou les)
observateur(s). Un sujet peut avoir
un nombre quelconque d'observateurs
sous sa dépendances.
Le principe général est le suivant :
•
chaque fois que le sujet subit une modification de son état (le dé lancé change de valeur
par exemple), il le notifie à ses observateurs (diffusion)
•
en réponse, chaque observateur interrogera le sujet sur son état et réalisera son action
(affichage de la valeur du dé lancé par exemple)
•
les observateur doivent souscrire pour recevoir les notifications (souscription).

Remarque : un exemple de mise en oeuvre est fourni en Annexe (le chronomètre)
On va implémenter le pattern Observateur pour les classes VueDe et VueJoueur qui auront en
charge l'affichage des états des classes sujets De et Joueur. Les classes VueDe et VueJoueur
font partie de la couche Présentation.
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3 . b . A partir du diagramme de séquences et du diagrammes de classes suivants, coder la
version 2b du jeu de dés.

Remarque : le diagramme de séquence n'est pas complet (notamment les classes VueDe et
VueJoueur) pour ne pas le surcharger. Il vous faudra le compléter.

Remarque : le diagramme de classes a été réalisé en rétroconception. Le singleton n'est pas
représenté.
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