
Notes sur les Design Patterns 
Dimitri Vouliouris, Bishop’s University, Winter 2007 

 
I. Qu’est-ce qu’un pattern ? 

Quelqu’un résout un problème donné une fois, et fournit sa solution comme un « motif générique » 
ou une « stratégie » afin que les autres développeurs puissent l’utiliser s’ils rencontrent le même 
problème. Un pattern décrit un problème fréquent et le principe de sa solution ; il est important de 
bien préciser les conséquences de cette solution (surtout pour évaluer les inconvénients), et les 
alternatives. Le but est de prendre avantage de l’expérience des autres en utilisant leurs solutions 
pour des problèmes bien connus : ces solutions ont été expérimentées et sont fiables, on en connaît 
les conséquences, et on gagne donc en temps de productivité.  
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Quelques exemples : 
- « The Art of Computer Programming » de Donald Knuth,

catalogue d’algorithmes 
- « Advanced C++ : Programming Styles and Idiom » (Coplien)
- Des librairies d’objets comme celles de Rogue Wave, ou

d’algorithmes (CPLEX de Ilog) 
 
Pour un catalogue de patterns, on pourra se reporter à
http://hillside.net/patterns/ L’article sur les Design Patterns dans
Wikipedia est aussi une bonne source pour commencer des
recherches. Le livre fondateur est « Design Patterns : Elements of
Reusable Object Oriented Software » par le Gang of Four (GOF) :
Gamma, Helm, Johnson, Vlissides.  
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II. The Iterator Pattern 
 
But : Fournir un moyen d’accès aux éléments d’un agrégat (i.e. d’une collection), sans avoir à 
connaître la structure de l’agrégat. 
Alias : Cursor. 
Solution : L’Iterator définit une interface d’accès. L’agrégat a une opération permettant de créer un 
Iterator approprié pour sa structure.  
Champs d’application : Accéder au contenu d’une structure sans montrer sa représentation interne. 
Fournir plusieurs traversées simultanées d’une même structure (une structure pouvant créer 
plusieurs Iterator, chacun étant à un endroit donné). Avoir une seule interface pour toute structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Iterator définit une interface : il s’agit d’une 
abstraction. Sa réalisation est faite par un 
ConcreteIterator, qui garde la trace de la position 
courante et peut calculer la position suivante.  
 
L’Iterator peut avoir ses variations dans la façon de 
traverser une structure : preorder, inorder… Si 
l’Iterator est contrôlé par le client (demande explicite 
de l’élément suivant) alors c’est un Iterator externe ; si 
le client passe une opération à l’Iterator qui se charge 
de parcourir la collection et d’appliquer l’opération à 
chaque élément, alors c’est un Iterator interne (un peu 
comme un map).  

Iterator
{abstract}

First ()
Next ()
IsDone ()
CurrentItem ()

Aggregate
{abstract}

CreateIterator ()

ConcreteAggregate

CreateIterator ()
ConcreteIterator

r

L’algorithme de traversée peut-être contenue dans la structure, auquel cas l’Iterator ne stocke que 
l’état courant, et on parle de Cursor. Sinon, l’algorithme peut-être stocké dans l’Iterator et on a 
différents types d’Iterator ; cependant cette solution peut briser l’encapsulation car l’Iterator doit 
connaître la structure interne de l’agrégat.  
 
Iterator est une interface qui énonce 3 méthodes : 

- public boolean hasNext(). Retourne true s’il y a davantage d’objets dans la collection. 
- public Object next(). Retourne le prochain objet de la collection. 

Conditions : hasNext retourne true, et la collection n’a pas été modifiée par un 
mutateur pendant la durée de vie de l’itérateur. 

- public void remove(). Détruit l’objet le plus récemment accédé par next(). Pas nécessaire à 
coder. 

 
Afin de s’assurer que la collection n’a pas été modifiée par un mutateur pendant qu’on l’utilisait, on 
utilise une variable modCount dans la collection. A chaque fois qu’on appelle un mutateur, on 
augmente le compteur. Quand on initialise l’itérateur, on mémorise la valeur courante du compteur, 
et on pourra la comparer par la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eturn new ConcreteIterator (this)

Client

Utilisation d’un itérateur pour parcourir une collection 

    public void add(CD cd){ 
        if(cds.indexOf(cd) != -1) 
                throw new IllegalArgumentException("Already in the library."); 
        Iterator it = cds.iterator(); 
        while(it.hasNext()) 
            if(((CD)it.next()).getID() == cd.getID()) 
                throw new IllegalArgumentException(" 
                  The Unique Identifier Number for the CD is already used !"); 
        cds.add(cd); 
    } 

private class InnerIterator implements Iterator{ 
   private int curPos, expectedModCount; 
    
   // Constructor 
   private InnerIterator(){ 
      curPos = 0; 
      expectedModCount = modCount; 
   }  
 
   // Other methods 
} 
 



III. The Singleton Pattern 
 
But : S’assurer qu’une classe ne peut avoir qu’une instance, et fournir un point d’accès global. 
Solution : Le constructeur est privé et une méthode statique permet d’avoir l’accès au singleton. 
 

public class Singleton { 
// OV RVIEW: th e is only one 
// Single on object which can b  obtained 
// b  calling the instance() method 

E er
t e

y

o r

private static Singleton t;  // the single instance 
 
// the hidden c nst uctor 
private Singleton ( ) { /* initialize the singleton */  } 
 
public static Singleton instance ( ){ 

if (t == null) t = new Singleton ( ); 
return t; 

} 
 
// methods… 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champs d’application : la classe dispose d’un 
contrôle strict sur l’utilisation de son instance. 
On peut s’en servir pour encapsuler des variables 
globales : au lieu de n variables globales, une 
instance.  
 
Exemple de la vie réelle : Présidence de l’Etat. A 
un moment donné, il y a au plus un président. 
Quelle que soit la personne en fonction, le titre 
« le président » est toujours une référence unique 
vers un individu.  

 
IV. The Template Method Pattern 

 
Un Template Method est une méthode concrète dans une classe abstraite, et qui fait appel à des 
méthodes abstraites qui seront implémentées dans des subclasses. Une Template Method permet de 
définir du code à un plus haut niveau d’abstraction, en ne se souciant pas trop des détails de 
l’implémentation qui seront fait par la classe concrète.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

public class CartesianPoint extends Point { 
private float _x, _y; 
 
public CartesianPoint (float x, float y) {  
 _x = x;  
 _y = y;  
} 
 
public float x() { return _x;  } 
 
public float y() { return _y;  } 
} 

public abstract class Point { 
public abstract float x(); 
public abstract float y(); 
 

 /*  distance is a template method becaus  it is 
defined in terms of the abstrac  methods x( )  
nd y( ) */ 

e
t

a
 

public float distance(Point other) { 
 float dx = other.x() – this.x();  
 float dy = other.y() – this.y(); 

return sqrt(dx*dx + dy*dy); 
} 
 

 

} 

Dans une classe 
abstraite, on a une 
méthode concrète 
utilisant des méthodes 
abstraites: template. → 
CartesianPoint est une 
subClass qui définit 
les méthodes abstraites 
et hérite de la 
’distance’ définie. ←
De même pour 
PolarPoint. On voit 
donc que l’un et 
l’autre héritent d’une 
notion de distance 
dont ils font la base.  

public class PolarPoint extends Point { 
private float _rho, _theta; 
public PolarPoint (float rho, float theta) {  
 _rho = rho;  
 _theta = theta;  
} 
public float x() { return _rho * cos(_theta); } 
public float y() { return _rho * sin(_theta); } 
} 



V. The Visitor Pattern 
 
But : Définir une nouvelle opération sur des objets sans devoir changer (i.e. recompiler) leurs 
classes. Par exemple, on a une structure d’arbre et on voudrait à l’exécution pouvoir y appliquer 
certaines méthodes, tout en conservant les accès privés, etc.  
Solution : On insère une méthode qui accepte un Visitor dans chaque classe, et on définit le code de 
l’action dans un Visitor. Autrement dit, on définit un point d’entrée des algorithmes extérieurs à 
condition qu’ils soient définis comme visiteurs ; il suffit pour un algorithme d’hériter du visiteur et 
il sera accepté par la classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interface List { 
  void accept(Visitor v); 
} 
 
class Nil implements List { 
public void accept(Visitor v) { v.visitNil(this); } 
} 
 
 
class Cons implements List { 
int head; 
List tail; 
public void accept(Visitor v) { v.visitCons(this); } 
} 

interface Visitor { 
  void visitNil(Nil x); 
  void visitCons(Cons x); 
} 
 
 
class SumVisitor implements Visitor { 
int sum = 0; 
public void visitNil(Nil x) {} 
public void visitCons(Cons x) { 

sum = sum + x.head; 
x.tail.accept(this); 

  } 
} 

On a une liste sur 
laquelle on veut 
implémenter des 
opérations. On définit un 
accept qui prend un 
Visitor, et on définit un 
Visitor faisant la somme 
d’une liste de nombres. 
On peut définir une 
autre classe faisant le 
produit, ou faire un 
visiteur plus général et 
le donner à des classes 
aux contenus différents. 

Dans le problème général, on a un ensemble d’éléments stables (des objets de données) et un 
ensemble d’opérations changeant souvent sur ces objets. Où met-on le code pour ces opérations ? Si 
on le met dans les objets de données, chaque classe doit implémenter toutes les opérations, et on 
mixe données et opérations. Si on met les opérations dans des objets séparés, chaque opération doit 
être implémentée pour tout type de données, mais comment avoir accès aux données ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

type 1 type 2 … type n

op 1

op 2

…

Class for 
Operation 2

The Visitor Pattern : operation objects 

type 1 type 2 … type n

op 1

op 2

…

Where do we 
place the 

code for this 
combination 
of type and 
operation?

Les éléments ont une méthode Accept, qui prend un Visitor. Ils appellent en retour une méthode du 
Visitor, spécifique à leur type (appel sur eux-mêmes avec l’objet this : ils donnent leur identité). On 
parle de delegation : l’élément délègue au visiteur le comportement à avoir.  
 
Champs d’application : Quand un objet contient plusieurs classes avec des interfaces différentes et 
que les opérations dépendent de ces classes concrètes. Lorsque plusieurs opérations sans aucune 
relation doivent être faites sur un objet et on ne veut pas polluer la structure de l’objet en y mettant 
ces opérations ; on les centralise dans le visiteur. Enfin, si on veut souvent ajouter de nouvelles 
opérations sur un objet dont la structure ne change pas.  
 
 
 
 
 
 

Participants : Le visiteur déclare une méthode de 
visite pour chaque type d’élément. La classe 
envoyant la visite s’identifie, et le visiteur sait 
donc de qui il s’agit et quelle méthode utiliser. Le 
Concrete Visitor implémente les algorithmes, et le 
ConcreteElement implémente accept().  

Visitor
ConcreteV1

ConcreteV2

Element
CElementA

CElementB

VisitA()…

VisitA()…

VisitA()…

Accept()

Accept()

Accept()
ObjectStructure

Client



Conséquences : Il est facile d’ajouter de nouvelles opérations, mais dur d’ajouter de nouveaux types. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 interface Visitor { 
            void visit(Man m); 
            void visit(Woman w); 
            void visit(Child c); 
       } 
 
        class Doctor implements Visitor { 
            public void visit(Man m) { 
                    System.out.print(" DOC: Visiting a Man ===> "); 
                    if ( m.getCholesterol() > 12 ) System.out.println("Man has high Cholesterol"); 
                   } ; 
 
            public void visit(Woman w) { 
                     System.out.print(" DOC: Visiting a Woman ===> "); 
                     System.out.println( " she is " + w.daysPregnant() + " days pregnant"); 
                   } 
            public void visit(Child c) { 
                     System.out.print(" DOC: Visiting a Child ===> "); 
                     System.out.println(" childs temperature is: " + c.getTemperature()); 
                   } 
        } 

  class Visitor_Tester { 
            public static void main(String[] args) throws Exception{ 
                Human h1 = new Man(); 
                Human h2 = new Woman(); 
                Human h3 = new Child(); 
                Visitor v = new Doctor(); 
 
                h1.accept(v); 
                h2.accept(v); 
                h3.accept(v); 
 
                // here we create a new doctor by making an anonymous class 
                // tha  has a diffe ent way of treating  man t r
                h1.accept( new Doctor( ) { public void visit(Man m){ 
                               System.out.print("Medieval DOC visiting Man =>"); 
                               if( m.getCholesterol() > 12) 
                                     System.out.println(" USE LEACHES "); 
                               }}) ; 
 
                System.in.read(); 
            } 
} 
 

import java.lang.reflect.*; 
 
class Circle{ public String toString(){ return "I'm a Circle"; } } 
class Square{ public String toString(){ return "I'm a Square"; } } 
class Beagle{ public String toString(){ return "I'm a Beagle"; } } 
 
class MyVisitor{ 
   public void visit( Beagle x ){ System.out.println( "Beagle:[" + x + "]" ); } 
   public void visit( Circle x ){ System.out.println( "Circle:[" + x + "]" ); } 
   public void visit( Square x ){ System.out.println( "Square:[" + x + "]" ); } 
 
   public void visit( Object e ) throws Exception{ 
      Method m = getClass().getMethod 
         ( "visit", new Class[]{e.getClass()} ); 
      m.invoke( this, new Object[]{e} ); 
   } 
} 
 
public class TestBed{ 
   public static void main( String[] args ){ 
      try{ 
         Circle c = new Circle(); 
         Square s = new Square(); 
         Beagle b = new Beagle(); 
         Object[] elements = new Object[] { b, c, s }; 
         // "traverse" the elements visiting each 
         MyVisitor v = new MyVisitor(); 
         for (int i=0; i<elements.length; ++i) 
            v.visit( elements[i] ); 
      } 
      catch (Exception x){ System.out.println(x); } 
   } 
} 
 

interface Human { void accept(Visitor v); } 
 
class Man implements Human { 
   public int getCholesterol(){ return 20; } 
   public void accept(Visitor v) { v.visit(this); } 
} 
 
class Woman implements Human { 
   public int daysPregnant() { return 45; } 
   public void accept(Visitor v) { v.visit(this); } 
} 
 
class Child implements Human { 
    public double getTemperature() { 

return  37.8; 
    } 
   public void accept(Visitor v) { v.visit(this); } 
} 
 

Sur les trois premières parties, on a un docteur capable 
de gérer un homme, une femme ou un enfant et de 
prendre les actions appropriées en utilisant le Visitor 
Pattern. Ci-contre, la solution de Bruce Wallace pour 
se dispenser d’utiliser une méthode Accept(Visitor v) 
grâce à la réflexion. Les visiteurs sont utilisés dans les 
compilateurs modernes pour l’Abstract Syntax Tree (il 
faut visiter des nœuds de types différents : >, if, …).



VI. The Adapter Pattern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a deux façons de le 
faire : en Class ou en 
Adapter. Un Class 
Adapter étend la classe 
que l’on veut adapter, et 
on implémente la classe 
finale. Un Object 
Adapter implémente la 
classe finale et contient 
comme variable la classe 
à adapter.  

 
Class Adapter Pattern 

class BookListClassAdapter 
          extends Vector implements BookList { 

class BookListObjectAdapter implements BookList { 
       private Vector books = new Vector(); 

Object Adapter Pattern 

ADAPTEE

ADAPTER

TARGET

But : Il arrive qu’une classe implémente des 
fonctionnalités très similaires à ce qu’on veut dans 
une application, mais l’interface n’est pas la bonne. 
On fait travailler ensemble des classes qui ne le 
pouvaient pas, à cause d’un simple problème 
d’interface. Le cas le plus trivial est celui d’une 
classe très proche dont le nom des fonctions est écrit 
en allemand, et qu’on souhaite faire fonctionner en 
anglais : on met un alias de l’anglais vers l’allemand, 
et quelques modifications minimes si besoin est.  
 
Alias : Wrapper.  

Target 
class 

Class Adapter 
On a un seul objet. On peut changer facilement 
certaines des méthodes, et utiliser les autres sans 
changement. Par contre, il y a un problème de 
conflit de nom si la même signature existe sur la 
cible et l’adapté. 

Object Adapter 
Un adapter peut marcher avec plusieurs adaptés.
Délicat de modifier le comportement de la classe 
adaptée : il faudra créer une sous-classe de l’adapté 
et faire en sorte que l’Adapter s’y réfère.  
Il faut écrire de façon spécifique les méthodes de 
l’adapté que l’on souhaite rendre accessibles. 

  abstract class Stack{               
   abstract Object top(); 
   abstract Object pop(); 
   abstract void push(Object v); 
  } 

Adapter
class 

Object Adapter from 
Vector to Stack   public class myStack {  

   private Vector stack = new Vector();  // adaptee object 
   public boolean empty() {return stack.size() == 0;} 
   pubic Object top() {return stack.lastElement();} 
   public Object pop() { 
  Object rslt = stack.lastElement();  
  stack.removeElementAt(stack.size()-1); 
     return rslt;} 
   void push(Object v) {stack.addElement(v);} 
  } 
 

public class SampleClient { 
     public static void main (String [] args) { 
        Book b = new Book (…); 
       BookList bl = new BookListClassAdapter (); 
 

On adapte Vector à BookList en 
utilisant un BookList Adapter, 
conçu en objet ou en classe. Au 
final du point de vue utilisateur, 
c’est la même chose.  



VII. The Decorator Pattern 
 
But : on veut ajouter des propriétés à des objets de façon dynamique. On peut toujours ajouter des 
propriétés en utilisant l’héritage, mais cela limite la flexibilité : on peut avoir une fenêtre dont on 
veut changer les bordures lors de l’exécution, etc. Le but est d’ajouter des propriétés à des objets 
individuels lors de l’exécution. On ne peut pas le faire en faisant une classe pour chaque possibilité, 
puisque le nombre de combinaisons est grand on arriverait à une explosion de classes : TextView-
Plain, TextView-Fance, TextView-3D, TextView-3D-Horizontal, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VisualComponent
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3D
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Decorator contains a visual component

Horiz
draw()
resize()

Vert
draw()
resize()

Solution : Combiner des classes 
en rendant chacune spécialisée. 
Lors de la création, on 
enveloppe chacune des classes 
du niveau inférieur jusqu’à 
avoir l’arborescence qu’on veut. 
Component borderAndScrolledData = 
new scrollBar(new FancyBorder(data)); 
 
Un autre exemple de la vie 
réelle : on est un constructeur 
automobile, et on a une large 
sélection de matériels pour créer 
des voitures. Ainsi : 
Car myCar = new GermanCar( new 
TurboEngine( new PowerInjector()) ; 
Et lors de l’exécution, on 
change le système d’injection : 
myCar.changeInject(new Carburator()) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Java utilise le Decorator 
Pattern, par exemple dans 
les flux. InputStreamReader lit 
des bits et en fait des 
caractères ; BufferedReader lit 
des caractères et utilise un 
buffer. Ainsi, on a : 
BufferedReader keyboard = new 
BufferedReader(new 
InputStreamReader(System.in)) ; 
 
On dit que BufferedReader 
décore InputStreamReader : il 
l’enveloppe et s’en sert 
pour “préciser”. 

 

Use of the Decorater Pattern in Java 

// import java.io.*;   
PrintWriter outFile = null; 
try{ 
  outFile = new PrintWriter (new FileOutputStream(filename) ); 
}catch( FileNotFoundException fnfe ) {     } 
outFile.println( "Hello world" ); 
outFile.close();   

 
 
 
 
 
 
 



VIII. The Observer Pattern 
 
But : On veut définir une dépendance one-to-many entre des objets de façon à ce que quand l’objet 
principal change, alors tous les autres en soient avertis et prennent des actions en conséquence. Par 
exemple, on a un professeur qui décide de lancer un partiel et une liste d’étudiants en écoute : les 
étudiants vont recevoir une notification, et vont prendre une action résultant du fait que ce 
Professeur leur a donné un argument (date d’examen). L’intérêt est que des gens puissent se rajouter 
en écoute à ce système, en s’inscrivant sur une liste de personnes intéressées par l’objet principal. 
De même, il faut pouvoir écouter plusieurs personnes : on peut écouter plusieurs professeurs, le 
secrétariat, etc.  
Champs d’application: Plusieurs objets pouvant changer à l’exécution dépendent de l’état d’un objet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élément observable doit :  

- connaître ses observateurs, sans limite de nombre (i.e. utilise un objet Liste) 
- permettre d’ajouter et de supprimer des observateurs 
- avoir une interface pour notifier les observateurs d’un changement (triggering notification) 

Les observateurs doivent avoir une interface pour que l’objet observé puisse notifier le changement 
d’état : il faut un argument (qu’est-ce qui se passe ?), et aussi l’identité de l’observé (comme on 
peut être en écoute sur plusieurs personnes à la fois).  
 

La méthode notifyObservers() envoie une notification aux observateurs uniquement si la méthode 
hasChanged() retourne vrai. En bref, elle permet de faire en sorte qu’on ne notifie les gens que sur 
changement d’état. D’un autre côté, il ne faudra pas oublié à l’élément observable d’utiliser 
setChanged() dès qu’il fait quelque chose dont les autres doivent être tenus au courant. Les méthodes 
addObserver(), removeObserver() et notifyObservers() sont héritées de Observable donc pas de soucis sur ça.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observer Pattern : Sequence Diagram 

attach(in Observer)
detach(in Observer)
notifyChange()

Subject

update()

Observer

getState()
setState()

ConcreteSubject

update()

ConcreteObserver

public void update() {
... subject.getState() ...

}

public void notifyChange() {
for each o in observers

o.update();
}

observers

*

subject

attach(in bserver)O

↑ Scheme in OO Language         Java Observer Pattern →

detach(in Observer)
notifyChange()

Subject

update()

Observer

getState()
setState()

ConcreteSubject

update()

ConcreteObserver

public void update() {
... subject.getState() ...

}

public void notifyChange() {
for each o in observers

o.update();
}

observers

*

subject

Observer

update()

ConcreteObserver
ConcreteObservable

setState()

ConcreteObservable

setState()

if hasChanged() {
for all o in observers {

o.update()
}
clearChanged()

}

Observable
+addObserver()
+removeObserver()
+notifyObservers()
#setChanged()
#clearChanged()
+hasChanged()
…

…
setChanged();
notifyObservers();

public class Observable extends Object { 
public void addObserver(Observer o); 
public void deleteObserver(Observer o);  
protected void setChanged();   
public void notifyObservers();  
public void notifyObservers(Object arg);  
...  

} 

public interface Observer { 
public void update(Observable o, Object arg); 

} 
 

L’API de Java contient tout ce qui est 
nécessaire pour utiliser le Observer Pattern. 
On étend Observable, et implémente Observer. 



c
 
 
/
 
p
 
 
}
 

S
 

v
 
 
}
 

p
 
 
 
 
 
 
 
}
}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

import java.util.*;  
import java.io.*; 
 
public class Actor extends Observable { 
   private String stateString = "idle"; 
 
    public Actor() { 

addObserver(new Watcher()); 
addObserver(new Watcher()); 
addObserver(new Watcher()); 

    } 
 
    public String getState() { 

return stateString; 
    } 
 
    public void setState(String s)  { 
 if( ! (s.equals(stateString) ) ) { 
     setChanged(); 
     notifyObservers("State changed"); 
 } 
 stateString = s; 
    } 
} 

im
im
cla
  p
   
  }
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lass Student implements java.util.Observer { 
String name = null; 
Course course = null;  

/assuming on  cou se for simplicity sake e r

ublic Student(String aName) { 
super(); 
name = aName; 

 

tring getName() { return name; 

oid registerCourse(Course aCourse) { 
course = aCourse; 
course.getProf().addObserver(this); 

 

ublic void update(java.util.Observable o, Objec
       System.out.println("> Student " + name +
       if((o instanceof Prof) && (arg instanceof 
           System.out.println( "   Ok, I subscribe t
           ((Prof)o).willTakeTheMidterm(this); 
       }else if((o instanceof Prof) && (arg instan
           System.out.println("     The secretary w
       }else System.out.println("   I dunno what 
 
 

Un acteur est regardé par un spec
port java.util.*;  
port java.io.*; 
ss Watcher implements Observer { 
ublic void update(Observable o, Object arg) { 
 System.out.println(this + " reports that Observable object " + o + " has changed state."); 
 

import java.util.*;  
} 

t arg) { 
 " got an i
Date)){ 
o the mid

ceof Stri
ants the 

you're sp

tateur 
import java.io.*; 
 
public class testActor{ 
public static void main(String[] args) { 
 String s; 
 Actor actor = new Actor(); 

actor.addObserver(new Watcher()); 
BufferedReader reader =   new BufferedReader( new 
     InputStreamReader(System.in)); 
try { 
    System.out.println("Enter a state (" + actor.getState() + " is the  
              current state): "); 

     while((s = reader.readLine()) != null) { 
actor.setState(s); 

  System.out.println("Current state: " +  actor.getState()); 
     } 
 }catch(Exception e) { 
     System.out.println("Program terminated."); }}} 
 

nformation."); 

term of " + ((Pro

ng)){ 
midterm to take 
eaking about !"); 

class Prof extends Observable { 
 private String name = null; 
 private Date midterm= null; 

private HashSet midtermTakers = null; 
 

public Prof(String aName) { 
super();    name = aName;    midtermTakers = new HashSet(); 

} 
 

public void willTakeTheMidterm(Observer ob){ midtermTakers.add(ob); } 
public HashSet studentsToHarass(){ return midtermTakers; } 
public Date getMidterm() {  return midterm; } 
public String getName() { return name; } 
public void setMidterm(Date date) { 
 midterm = date; 
 setChanged(); 
 notifyObservers( date ); 
} 
} 
Les étudiants 
regardent qui leur 
envoie des messages. 
Le prof a une liste 
d’étudiants qui 
réagissent en venant 
s’inscrire au partiel. 

f)o).getName() + " on " + arg); 

place in the " + arg); 


