
Un peu de Design Pattern 
Quelques modèles pour développer vite et bien 



D&Co 
Un	  peu	  de	  design	  pa,ern	  :	  le	  décorateur	  
	  
Principe	  :	  étendre	  les	  fonc6onnalités	  d'un	  objet	  sans	  
u6liser	  l'héritage	  et	  sans	  modifier	  les	  classes	  

	  
Exemple	  :	  des	  desserts	  
	  
On	  dispose	  d'une	  classe	  Dessert,	  et	  on	  en	  dérive	  deux	  
classes	  par	  héritage	  :	  Gaufre	  et	  Crepe.	  Chaque	  Dessert	  
a	  un	  nom	  et	  un	  prix,	  et	  on	  peut	  le	  preparer().	  

	  
	  



Ajout de fonctionnalités 
On	  souhaite	  pouvoir	  ajouter	  des	  éléments	  aux	  Desserts	  :	  du	  
chocolat,	  de	  la	  chan6lly,	  du	  sucre,	  éventuellement	  en	  
por6ons	  mul6ples	  :	  double	  chocolat,	  sucre	  +	  triple	  chan6lly	  

	  
Par	  héritage,	  il	  faudrait	  créer	  toutes	  les	  classes	  correspondant	  
aux	  combinaison	  

 

Class GaufreDoubleChocoChantilly{} : public Gaufre 

{}; 

 

Etc…	  
	  
Où	  alors,	  modifier	  la	  classe	  Dessert	  pour	  y	  ajouter	  un	  tableau	  
(conteneur)	  d'éléments	  supplémentaires	  

 

 



Ajout de fonctionnalités 
On	  u6lise	  un	  décorateur	  :	  classe	  qui	  stocke	  un	  Dessert	  et	  y	  
ajoute	  l'élément.	  Un	  Dessert	  ainsi	  décoré	  reste	  un	  
Dessert.	  

 

Implémenta6on	  en	  C++	  :	  
 
class Dessert // c'est une classe abstraite 
{ 
 protected : string _nom; 
   double _prix; 

 
 public :  
  Dessert(const string &n, double p)_nom(n), _prix(p) 
  {} 
  virtual ~Dessert() {} 

 
  virtual void preparer()=0;  

… à suivre 

 

 



Ajout de fonctionnalités 
virtual string getName(){return name;} 

  

virtual double getPrix() {return prix;} 

             

friend ostream& operator<<(ostream &os, dessert &d) 

{ 

  return (os << d.getName() << " : " << d.getPrix() << " 
euros"); 

} 

 

}; // fin de la classe Dessert 

 



Gaufres et Crêpes 
class Gaufre : public Dessert 

{ 

 public : 

       Gaufre():dessert("gaufre",2.0){} 

       ~Gaufre(){} 

         

       void preparer() 

  { 

   cout << "on prepare la gaufre" << endl; 

  } 

}; 

 

Redéfinition de preparer() : Gaufre n'est plus abstraite 

 



Chocolat & Chantilly 
Rédac6on	  de	  la	  classe	  de	  décora6on	  :	  c'est	  un	  Dessert,	  
s'applique	  à	  un	  Dessert	  (un	  peu	  comme	  pour	  les	  
expressions…)	  

 
class DecorationDessert : public Dessert 
{ 
 protected : 
            Dessert *_d; // le Dessert à décorer 
 public : 
         DecorationDessert(  Dessert *d, 
     const string &n, 
     double px) 
   :Dessert(n,px),_d(d) {} 

 
}; 

 

Que	  peut-‐on	  dire	  de	  ce,e	  classe	  ?	  

Elle est abstraite 



Chocolat & Chantilly 
Le	  chocolat	  est	  une	  décora6on	  de	  dessert	  :	  
	  
class Chocolat : public DecorationDessert 
{ 
 public : 
        Chocolat(dessert *d):DecorationDessert 
        (d,"chocolat",0.2) {} 

         
        string getName() 
    {return _d->getName()+ dessert::getName();} 

         
  double getPrix() 
   {return _d->getPrix() + dessert::prix;} 

 
       void preparer()  
  {cout << "chauffe le choco" << endl;_d->preparer();} 

}; 



Utilisation 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Dessert *d = new Gaufre(); 
 Dessert *d1 = new Chantilly(d); 
 Dessert *d2 = new Chocolat(new Chocolat(new Crepe())); 

 
 cout << *d << endl; 
 cout << *d1 << endl; 
 cout << *d2 << endl; 

 
 cout << d2->preparer(); 

 
 delete d; delete d1; delete d2; 

 
 return 0; 

} gaufre : 2 euros 
gaufre chantilly : 2.2 euros 
crepe chocolat chocolat : 2.4 euros 
chauffe le choco 
chauffe le choco 
prepare la crepe 

On peut ajouter indépendamment de 
nouveaux desserts et de nouvelles 
décorations 



La Stratégie 
Autre	  design-‐pa,ern	  perme,ant	  de	  changer	  d'algorithme	  de	  façon	  

dynamique	  
	  
Illustra6on	  :	  adapter	  la	  stratégie	  d'une	  IA	  en	  cours	  de	  programme	  de	  

manière	  transparente	  
 
class Strategie; 
 
class IA 
{ 
 long _force; 
 Strategie *_maStrategie; 
 void choixStrategie(Strategie *); 

 
public : 
 IA(); 
 ~IA(); 
 void changeForce(long); 
 void jouer(); 

}; 

Déclaration de l'existence d'une classe avant définition 



La Stratégie 
 
class Strategie 
{ 
 public : 
  void jouer(); 
  virtual ~Strategie(); 
 protected : 
  virtual void analyser()=0; 
  virtual void appliquer()=0;   

}; 
 
class Offensive : public Strategie 
{ 
 void analyser(); 
 void appliquer(); 

}; 
 
Class Defensive : public Strategie 
{ 
 void analyser(); 
 void appliquer(); 

}; 

Elles sont private ? 



La Stratégie : implémentation 
void Strategie::jouer() 
{ 
 analyser(); 
 appliquer(); 

} 
 
void Offensive::analyser() 
{ 
 cout << "espionner le QG de l'adversaire" << endl; 

} 
 
void Offensive::appliquer() 
{ 
 cout << "lancer une attaque sur le QG adverse" << endl; 

} 
 
void Defensive::analyser() 
{ 
 cout << "surveiller notre QG" << endl; 

} 
 
void Defensive::appliquer() 
{ 
 cout << "defendre le QG" << endl; 

} 



L'IA: implémentation 
IA::IA():_maStrategie(new Offensive) 
{} 
 
IA::~IA()  
{ 
 delete _maStrategie; 

} 
 
void IA::jouer() 
{ 
 if (_force < 50) 
 { 
  choixStrategie(new Defensive); 
 } 

 
 _maStrategie->jouer(); 

} 
 
void IA::changeForce(long diff) 
{ 
 _force += diff; 

} 



L'IA: implémentation 
void IA::choixStrategie(Strategie *s) 
{ 
 if (_maStrategie) 
 { 
  delete _maStrategie; 
  _maStrategie = s; 
 } 

} 
 
Dans main, Strategie et son implémentation sont invisibles 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 IA monIA; 

 
 for (int i = 0; i < 10;i++) 
 { 
  monIA.changeForce(-10); 
  monIA.jouer(); 
 } 

} 
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Le pool d'objets 

Me,re	  à	  disposi6on	  un	  certain	  nombre	  
d'instances	  (disons	  10	  au	  maximum)	  
d'une	  classe	  pour	  un	  programme	  :	  

	  
Guichet	  ou	  distributeur	  d'instances	  auprès	  
duquel	  :	  

v  	  on	  "emprunte"	  des	  objets	  d'une	  
certaine	  classe	  	  

v 	  	  	  	  	  on	  res6tue	  ces	  objets	  



Le pool d'objets 
Ce	  pool	  d'objet	  est	  un	  singleton	  (un	  unique	  
pool	  pour	  toute	  l'applica6on)	  qui	  propose	  

	  	  
v 	  D'emprunter	  un	  objet	  :	  	  
	   	  getObject() 

v 	  De	  res6tuer	  un	  "bon"	  objet	  :	  
	   	   	    releaseObject() 

v 	  De	  res6tuer	  un	  "mauvais"	  objet	  
	   	  releaseBadObject() 

Par exemple une connexion réseau ou à une BDD 



Le pool d'objets 
class A // la classe des objets à distribuer 
{ 
 static long _count; 
 long _number; 

 
 public : 
  A() 
  { 
   _number=++_count; 
  } 

 
  friend ostream& operator<<(ostream& os, const A& a) 
  { 
   os << "objet A" << a._number; 
   return os; 
  } 

}; 
 
long A::_count=0; 
 



Le pool d'objets 
//ObjectPool.h 
class ObjectPool // la classe de distribution 
{ 
 std::list<A*> _avail; 
 std::list<A*> _corrupted; 

 
 ObjectPool(); // constructeur private 

 
 static ObjectPool *_instance; // instance unique 

 
 public : 

 
 static ObjectPool *getInstance(); // accès à l'instance 

 
 A* getObject(); // méthode de distribution 
 void releaseObject(A*);  // restitution 
 void releaseBadObject(A*)  // restitution de mauvais  
     //objet 

}; 
 
 



Le pool d'objets : singleton 
//ObjectPool.cpp 
 
 
 
ObjectPool *ObjectPool::_instance = NULL; 
 
ObjectPool *ObjectPool::getInstance() 
{ 
 if (_instance == NULL) 
 { 
  _instance = new ObjectPool(); 
 } 

 
 return _instance; 

} 
 
 



Distribution et restitution 
//ObjectPool.cpp 
 
A* ObjectPool::getObject() 
{ 
 if (_avail.empty()) // empty() : méthode de std::list 
 { 
  return NULL; // ou throw std::exception; 
 } 

 
 A* val = _avail.front(); 
 _avail.pop_front(); 

 
 return val; 

} 
 
void ObjectPool::releaseObject(A* a) 
{ 
 _avail.push_front(a); // remise en tête de liste 

} 
 



Distribution et restitution 
//ObjectPool.cpp 
 
void ObjectPool::releaseBadObject(A* a) 
{ 
 _corrupt.push_back(a); // remise en fin de liste 

} 
 
// le constructeur 
 
ObjectPool:ObjectPool():_avail(10) // les 10 objets 
{ 
 std::list<A*>::iterator it; 

  
 for (it=_avail.begin(); it != _avail.end();it++) 

  { 
    *it = new A; 
  } 
} 
 



Utilisation 
Les	  méthodes	  getObject(),	  releaseObject() et	  
releaseBadObject() ne	  sont	  pas	  static	  :	  ce	  sont	  
donc	  des	  méthodes	  d'instance.	  

	  
Ø  Appel	  par	  le	  biais	  d'une	  instance	  de	  ObjectPool 
	  
Ce,e	  instance	  est	  unique,	  on	  y	  accède	  par	  un	  pointeur	  
dont	  le	  nom	  est	  :	  

	  
ObjectPool::getInstance() 
	  
	  



Utilisation 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 A *objet1; 

 
 objet1 = ObjectPool::getInstance()->getObject(); 

 
 cout << *objet1 << endl; 

 
 A *objet2 = ObjectPool::getInstance()->getObject(); 

 
 cout << *objet2 << endl; 

 
 ObjectPool::getInstance()->releaseObject(objet2); 
 ObjectPool::getInstance()->releaseBadObject(objet1); 

 
 A *objet3 = ObjectPool::getInstance()->getObject(); 

 
 cout << *objet3 << endl; 

 
 return 0; 

} 

	  
	  

objet A1 
objet A2 
objet A2 


