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LES DESIGN PATTERNS 

Bibliographie 

• Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software - Erich Gamma, Richard 

Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. 1994. 

C’est l’ouvrage de réference. En anglais uniquement. 

http://www.amazon.fr/Design-Patterns-Elements-Reusable-Object-

Oriented/dp/0201633612/ref=pd_rhf_cr_p_img_1#reader_0201633612 

• Design pattern – tête la première. 2004 O-Reilly Media. 2009-Digit Books version française. 

http://www.digitbooks.fr/catalogue/9782815000031.html 

http://bliaudet.free.fr/IMG/pdf/DPTLP.pdf 

A consommer sans modération ! 

• Développer.com : Design pattern du GoF appliqués à Java 

http://rpouiller.developpez.com/tutoriel/java/design-patterns-gang-of-four/?page=page_2 

• Design pattern – 14 patterns de conception détaillés. ENI. 2011. 

• Modélisation objet avec UML – Muller et Gaertner – p.77 et suivantes. 

http://www.amazon.fr/Design-Patterns-Elements-Reusable-Object-Oriented/dp/0201633612/ref=pd_rhf_cr_p_img_1#reader_0201633612
http://www.amazon.fr/Design-Patterns-Elements-Reusable-Object-Oriented/dp/0201633612/ref=pd_rhf_cr_p_img_1#reader_0201633612
http://www.digitbooks.fr/catalogue/9782815000031.html
http://bliaudet.free.fr/IMG/pdf/DPTLP.pdf
http://rpouiller.developpez.com/tutoriel/java/design-patterns-gang-of-four/?page=page_2
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Pré-requis 

• Programmation objet : héritage, polymorphisme, classe abstraite, interface. 

• UML : diagramme de classes : héritage, implémentation, dépendance, classe abstraite, 

interface 

Pré-requis avancé 

• Interface et généricité en Java. Exemple avec les classes Comparable et Comparator. 

Outils pour le cours et les TP 

• SDK Java 

• Power-Designer 
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1 - Les paradigmes de programmation de Stroustrup (créateur du C++) 

Paradigme 0 : pdg. du débutant : « Tout dans le main »  

Codez tout dans le programme principal.  

Débrouillez-vous comme vous pouvez.  

Faîtes des tests jusqu’à ce que ça marche ! 

 

Ce paradigme est celui du débutant. C’est ce qu’on fait quand on commence la programmation. 

Paradigme 1 : pdg. de la programmation procédurale 

Choisissez les procédures (=fonctions). 

Utiliser les meilleurs algorithmes que vous pourrez trouver. 

 

Le problème est celui du bon découpage du main en procédures.  

Il faut définir les entrées et les sorties pour chaque procédure. 

Un principe général est de distinguer entre l’interface utilisateur (la saisie et l’affichage) et le 

calcul. 



 Design Patterns en JAVA – Introduction - page 6/26 - Bertrand LIAUDET 

Paradigme 2 : pdg. de la programmation modulaire : masquer l’information 

Choisissez vos modules (fichiers avec des fonctions). 

Découpez le programme de telle sorte 

 que les données soient masquées par les modules  

 

Le paradigme de la programmation modulaire est un aboutissement de la programmation 

procédurale. 

C’est une technique qui permet de mieux organiser les données en programmation non objet. 

Il consiste à regrouper les fonctions dans des fichiers et à organiser ces fichiers en modules (un 

module est un ensemble de fichiers) qui permettent de masquer les données du programme. 

Techniquement, il conduit à l’utilisation de variables globales, de static, d’extern, de compilation 

conditionnelle, d’espace des noms, d’organisation du type : outils.c, outils.h (interface), 

utilisation.c. 

Ce paradigme est rendue obsolète par l’usage de la programmation objet. 
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Paradigme 3 : pdg. de l’abstraction des données : type structurés = classe 

Choisissez les types dont vous avez besoin.  

Fournissez un ensemble complet d’opérations pour chaque type. 

 

Une classe est un type, en général structuré, auquel on ajoute des procédures. 

Fabriquer un type structuré consiste à regrouper des types (simples ou déjà structurés) dans un 

même type structuré : c’est déjà un mécanisme d’abstraction. 

Une classe en tant que type qui peut donner lieu à la fabrication d’une variable (d’un objet) est 

un type est tout à fait concret (et non pas abstrait » : il est aussi réel que int et float. 

Principe d’encapsulation 

Le principe d’encapsulation est le principe de fonctionnement du paradigme d’abstraction. 

Y sont associées les notions de : visibilité des attributs et des méthodes, constructeur, 

destructeur, surcharge. 

Paradigme 4 : pdg. de l’héritage 

Choisissez vos classes. 

Fournissez un ensemble complet d’opérations pour chaque classe. 

Rendez toute similitude explicite à l’aide de l’héritage. 

Principe de substitution 

Le principe de substitution est le principe de fonctionnement de l’héritage. 

Y sont associées les notions de : polymorphisme, redéfinition, interface, implémentation, 

classe et méthode abstraites. 
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Paradigme 5 : pdg. de la généricité (type variable) 

Choisissez vos algorithmes. 

Paramétrez-les de façon qu’ils soient en mesure de fonctionner 

avec une variété de types et de structures de donnée. 

 

La généricité au sens stricte consiste à ce que le type des paramètres des algorithmes devienne 

un paramètre lui aussi. Elle s’appuie souvent sur l’utilisation d’interfaces. 

Paradigme final : pdg. de la productivité : factoriser encore plus le code 

• Les interfaces : elles permettent d’élargir la possibilité de coder de la généricité stricte et 

sont largement utilisées dans les design patterns. Une interface est un type abstrait (tandis 

que la classe est un type concret). Ce type abstrait est utilisé de façon générique dans le 

code. Seule l’instanciation concrète différencie ensuite les comportements. 

• Les design patterns : ce sont des solutions classiques à des petits problèmes de codage. Ils 

s’appuient souvent sur les interfaces. 

• Les patterns d’architecture : ce sont des solutions classiques d’architecture. Le MVC est 

un pattern d’architecture. 

• Les bibliothèques : elles offrent des méthodes permettant d’éviter de les réécrire et 

organisant même la façon de réfléchir à la solution des problèmes à résoudre. 

• Lees framework : ce sont des architectures semi-finies qu’on peut va ensuite paramétrer et 

compléter en fonction des spécificités du produit à réaliser. 
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2 - Principes de POO (d’après Morelle et Design pattern tête la première) 

Principes de base de la programmation structurée 

Evitez la duplication du code 

Tout ce qui se répète doit être factorisé ! 

Recherchez une cohésion forte 

Une fonction, une méthode, une classe, une bibliothèque, un package doivent avoir une unité 

logique forte. 

La cohésion est forte quand chaque fonctions, méthodes, classe, bibliothèque, package a des 

responsabilités bien définis. 

Découplez entrées, traitements et sorties 

Il faut séparez la saisie, le calcul et l’affichage. 

Limitez la taille et la complexité 

Une fonction, une méthode ne doit pas être trop longue. Une méthode est trop longue dès qu’elle 

fait plus qu’une tâche logique. 

Une classe ne doit pas non plus être trop complexe : une classe est trop complexe dès qu’elle ne 

correspond plus à une entité logique. 

Cherchez à faciliter les changements localisés, c’est-à-dire l’évolution du code 

La localisation du changement est un des buts recherchée dans toute programmation. 

Elle sera le produit d’un couplage faible et d’une forte cohésion. 
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Principes de base de la POO 

Encapsulation 

Le principe d’encapsulation concerne la visibilité : il s’agit de choisir à bon escient quelles seront 

les méthodes qui seront publiques. 

Substitution 

Le principe de substitution met en œuvre les notions d’héritage, de redéfinition, de 

polymorphisme, d’abstraction 
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Principes avancés de la POO 

Encapsulez ce qui varie, que ce soit des attributs ou des méthodes 

En général, on encapsule les attributs. Il faut aussi penser à encapsuler les méthodes si celles-ci 

varient en se regroupant en famille. 

Il faut se poser la question suivante : le changement est-il bien encapsulé ou entrainera-t-il de 

nombreuses modifications dans le code ? 

Préférez la composition à l’héritage – Utiliser l’héritage à bon escient 

L’héritage est une relation « est_un », pas une relation « a_un ».  

Dans une hiérarchie d’héritage, les objets doivent avoir une relation « est_un » avec leur classe 

de base, afin que l’héritage de tous les attributs, propriétés et méthodes de la classe de base garde 

sens (même si la sous-classe en spécialise ou les complète).  

Les objets ne relevant pas strictement d’une relation « est_un » doivent se traduire par des classes 

ou interfaces sans relation d’héritage entre elles. 

Particulièrement une relation « a_un_comportement_de » ne doit pas être considérée comme un 

héritage. 

Couplez faiblement, autant que possible, les objets qui interagissent 

Une classe dépend d’une autre classe quand elle y fait référence. 

Le couplage entre 2 classes est l’ensemble des références entre les 2 classes. 

Il faut limiter le couplage au maximum en le factorisant le plus possible les références. 

Le couplage est faible quand il est limité au maximum à une dépendance avec une interface.  

Couplez faiblement, c’est donc couplez au maximum avec des interfaces. L’instanciation 

concrète oblige toutefois le plus souvent à dépendre aussi d’une classe concrète. 

Dépendez des abstractions. Ne dépendez pas des clases concrètes. 

Programmez des interfaces et non des implémentations 

Autrement dit, adoptez une conception dirigée par les responsabilités.  

L’attribution des bonnes responsabilités aux bonnes classes est l’un des problèmes les plus 

délicats de la conception orientée objet.  

La programmation dirigée par les responsabilités est un processus de conception de classes par 

attribution de responsabilités bien définies à chaque classe.  

Une conception dirigée par les responsabilités contribue à réduire le couplage. 
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3 - Généralités sur la notion de pattern 

Présentation 

Généralités 

• La notion de pattern vient dès que :  

 on est amené à répéter plusieurs fois le même genre de tâche,  

 par exemple le même genre de développement logiciel avec le même genre de problème 

à résoudre. 

• Les patterns synthétisent l’élaboration itérative de solutions éprouvées qui ont évoluées au 

cours du temps pour fournir des structures toujours plus flexibles et facilement réutilisables.  

• Ce sont des solutions qui décrivent et résolvent un problème général et qui est adaptable à un 

contexte particulier. 

Pattern et framework 

• Un pattern est une micro-architecture finie à son niveau (on parle aussi de « patron » au sens 

du patron d’une couturière). 

• Un framework est une architecture semi-finie. On revient sur la notion au §5. 

 

 Patterns et frameworks permettent d’élever la granularité de la modélisation, et d’éviter 

de réinventer la roue à chaque projet ! 

 

               Classes                       Pattern                      Framwork 

                                                                                                       Granularité croissante 
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Pattern et langage de programmation 

Un pattern est indépendant des solutions techniques terminales, donc des langages de 

programmation. 

Dans une terminologie Merise, il est de niveau conceptuel ou logique tandis que son adaptation 

à un contexte particulier serait de niveau physique.  

Toutefois, certains patterns concernent directement l’implémentation dans un langage particulier. 

Intérêt des patterns 

L’indépendance des patterns vis-à-vis des langages de programmation leur confère une grande 

généricité mais en contrepartie un effort d’apprentissage est requis pour pouvoir les mettre en 

œuvre. 

Ils permettant l’usage d’un vocabulaire commun (le nom des patterns) pour décrire des 

problèmes classiques plus ou moins complexe. 

L’intérêt des patterns réside dans le fait d’apporter une solution pour un problème particulier. 

Ils facilitent l’analyse et accélère la réalisation et aussi la maintenance.  
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Familles de pattern 

 

 

 

• Les patterns de conception (design patterns) : ce sont les plus populaires car ce sont les 

patterns des informaticiens. 

 Ci-dessous, on montre le pattern « composite » qui modélise une arborescence. 

• Les patterns d’analyse ou patterns métier : les deux notions sont équivalentes. Ils 

dépendent d’un secteur d’activité particulier. Ils fournissent des solutions correspondant à un 

domaine d’application particulier (à un métier particulier).  

 On peut trouver des pattern métier dans la modélisation des bases de données (donc 

finalement dans les classes du programme). On peut avoir un pattern de « ventes en 

ligne » avec les produits, les clients, les commandes, les livraisons, les paiements, etc. 

• Les patterns d’architecture fournissent des solutions architecturales en terme 

d’organisation du code, que ce soit au niveau des sous-systèmes, des packages, des fichiers, 

etc.  

 L’architecture MVC (modèle-vue-contrôleur) est un pattern d’architecture. 

• Les patterns d’implémentation : ils expliquent comment exploiter un langage de 

programmation pour résoudre certains problèmes typiques  

 Ce sont des patterns techniques directement liés à un usage technique particulier : ce 

sont les moins stables puisqu’ils peuvent disparaître avec les évolutions du langage. 

• Les patterns organisationnels : ils fournissent des solutions à des problèmes 

organisationnels, telle l’organisation des activités de développement logiciel. Il correpondent 

au choix de méthode de gestion de projet. 

  Par exemple, la méthode Agile, la méthode UX, etc. 

 

• On trouve des patterns dans tous les domaines. Pas uniquement en informatique. 

 

1*

Patterns Informatiques

PattensLangage de pattens

Pattern de conception = Design Patterns Pattern organisationnel

Pattern d'architecturePattern d'implémentation

Pattern d'anlyse = Pattern métier
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Exemple de design pattern : le pattern composite 

• Ce pattern modélise une arborescence. 

 

 * Elément 

 

 

 

 

 1 Nœud Feuille 

 

 

• Ce pattern est décrit dans « Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented 

Software, E. Gamma et al., 1995, Addison-Wesley. 

• Il fournit une solution pour modéliser les arbres. 
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4 - Les design patterns 

Présentation 

Les design patterns ou patterns de conception sont les patterns les plus utilisés. 

Les design patterns sont des petits diagrammes de classes (micro-architectures) fournissant des 

solutions à des problèmes répertoriés. 

En tant que solutions génériques à certains problèmes, ils s’appuient souvent sur le 

polymorphisme et donc sur l’héritage, les classes abstraites et les interfaces. 

Les design patterns ont été introduits en 1995 dans le livre dit « GoF » pour Gang of Four : 

Gamma, Helm, Johnson et Vlissides. Le GoF est l’ouvrage de référence des design patterns. 

Classification 

Le GoF présente 23 design patterns organisés en 3 classes :  

• Les 5 patterns de construction traitent de la création des objets. 

• Les 7 patterns de structuration traitent de la hiérarchie des classes et de leurs relations.  

• Les 11 patterns de comportement organisent la répartition des traitements entre les objets. 

Vocabulaire 

Un design pattern est un micro-diagramme des classes.  

Ce diagramme a vocation à être utilisé par une ou plusieurs autres classes.  

Quand on teste un design pattern, la classe qui le teste et qui contiendra le « main » est souvent 

appelée « client » ou « utilisateur ». 
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Classification empirique 

L’usage montre que certains patterns sont plus utilisés que d’autres. 

DP-TLP définit les 14 patterns les plus populaires. 

On peut y ajouter le pattern composé ou pattern de patterns ou pattern d’architecture MVC. 

 

Les 14 + 1 patterns les plus populaires Les 9 design patterns restants  

• Stratégie 

• Observer 

• Decorateur 

• Méthode de fabrique 

• Fabrique abstraite 

• Singleton 

• Commande 

• Etat 

• Adapteur 

• Façade 

• Patron de méthode 

• Composite 

• Itérateur 

• Proxy 

 

+1 : MVC 

• Chaine de responsabilités 

• Interprète 

• Médiateur 

• Mémento 

• Monteur 

• Poids-mouche 

• Pont 

• Prototype 

• Visiteur 

 

 

 

 

 



 Design Patterns en JAVA – Introduction - page 18/26 - Bertrand LIAUDET 

Les 14 patterns les plus populaires détaillés avec niveau de difficulté (***) 

 

N° Type Nom Description (ou objectif ou définition) dite 

de plusieurs manières 

1 

*** 

Comportement Stratégie • Encapsule des comportements d’une même famille 

(des méthodes plutôt que des attributs) et utilise la 

délégation pour savoir lequel utiliser. 

• « Sette » des méthodes à travers une interface. 

• Adapter le comportement d’un objet en fonction 

d’un besoin sans changer les interactions, et donc 

indépendamment du client. 

• Définir une famille d'algorithmes interchangeables 

et permettre de les changer indépendamment de la 

partie cliente. 

• Stratégie et Etat sont des patterns jumeaux. 

2 

*** 

Comportement Observer • Définit une relation entre objets de type un-à-

plusieurs, de façon que lorsque un objet change 

d’état, tous ceux qui en dépendent en soient notifiés 

et soient mis à jour automatiquement. 

• Met vos objets au courant quand il se passe quelque 

chose qui pourrait les concerner  

• Permet de notifier des changements d’état à des 

objets. 

• Construit une dépendance entre un sujet et des 

observateurs de sorte que chaque modification du 

sujet soit notifiée aux observateurs afin qu’ils 

puissent mettre à jour leur état. 
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3 

** 

Structuration Decorateur • Donne de nouvelles responsabilités aux objets sans 

modifier les classes sous-jacentes. 

• Attache dynamiquement des responsabilités 

supplémentaires à un objet. Il fournit une 

alternative souple à la dérivation, pour étendre les 

fonctionnalités. 

4 

* 

Structuration Adapteur • Adapteur et Façade sont des patterns jumeaux. 

5 

* 

Structuration Façade • Adapteur et Façade sont des patterns jumeaux. 

6 

* 

Comportement Patron de  

Méthode 

• Template Method permet de définir une méthode en 

déléguant une partie de l’algorithme dans des 

classes dérivées. La méthode est donc un « patron » 

concrétisé grâce aux classes dérivées. 

7 

*** 

Construction Méthode de 

fabrique 

• Méthode de fabrique et fabrique abstraite sont des 

patterns complémentaires. 

• Le pattern Factory Method (pattern de fabrication 

ou méthode de fabrique ou patron de méthode de 

fabrique) a pour objectif de définir une classe de 

fabrique d’un produit avec une méthode de création 

abstraite du produit, la méthode abstraite étant 

concrétisée dans des classes de fabrication 

spécifiques. 

• Les patterns Template Method et Factory Method 

sont des patterns jumeaux. 
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8 

*** 

Construction Fabrique 

abstraite 
• Méthode de fabrique et fabrique abstraite sont des 

patterns complémentaires. 

• Fournit une interface proposant des méthodes de 

création de produits regroupés en familles. 

• La différence avec le pattern « Méthode de 

fabrique » est que la fabrique abstraite gère 

plusieurs familles de produits et qu’on gère une 

interface plutôt qu’une classe abstraite 

9 

* 

Construction Singleton • Le pattern singleton permet de s’assurer qu’une 

classe ne possède qu’une seule instance. 

10 

*** 

Comportement Commande • Encapsule une requête comme un attribut 

permettant ainsi de faire fonctionner n’importe quel 

objet tout en en étant découplé. 

• Le pattern Commande et une fusion du pattern 

Stratégie (« Sette » des méthodes à travers une 

interface) et du pattern Adapteur (ajouter une 

nouvelle classe ou un nouveau composant à un 

modèle en faisant en sorte que l’interface du modèle 

ne change pas et donc que le client puisse continuer 

à fonctionner identiquement). 

11 

** 

Comportement Etat • Stratégie et Etat sont des patterns jumeaux. 

12 

** 

Structuration Composite • Itérateur et Composite sont des patterns jumeaux. 

13 

** 

Comportement Itérateur • Itérateur et Composite sont des patterns jumeaux. 

14 

** 

Structuration Proxy  
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Le pattern MVC : composé de design patterns. 

 

+1 

*** 

Pattern de 

patterns 

MVC Obervateur (modèle), Stratégie (vue et contrôleur), 

Composite (vue). 
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5 - Notion de framework 

Présentation 

Les frameworks sont des architectures semi-finies concrètes (physique, implémentées). 

Comme les patterns (micro-architectures finies le plus souvent abstraites (conceptuelles ou 

logiques) ils permettent d’élever la granularité de la modélisation, et d’éviter de réinventer la 

roue à chaque projet ! 

 

 Classes Pattern Framework 

 Granularité croissante 

Caractéristiques des frameworks 

• Les frameworks définissent des architectures pour des familles d’applications. 

• L’architecture d’un framework est générique, volumineuse et complexe. 

• Un framework est une architecture semi-finie dictant l’architecture générale de l’application ou 

du sous-système à construire. 

• Etant concret et implémenté, un framework dépend du langage de programmation utilisé 

pour son implémentation.  

 Il existe des framework Java EE ou framework PHP, etc. 

• Il faut fournir un effort important pour comprendre le fonctionnement et l’architecture d’un 

framework. 

Intérêt des frameworks 

• Un framework est implémenté afin de permettre le développement rapide de nouvelles 

applications. 

• En effet, du u fait de l’architecture générique qu’il propose, le framework permet :  

 Productivité accrue 

 Prototypage rapide 

 Évolution facilitée 

 Maintenance facilitée 
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6 – Première approche des design patten 

Héritage vs. délégation 

La délégation offre un mécanisme de réutilisation aussi puissant que celui offert par la 

généralisation. 

L’héritage est une construction rigide mais la propagation des attributs et des méthodes est 

automatique. L’héritage correspond à une relation « est-a » stricte, c’est-à-dire pas à une relation 

« a-un-comportement-de ». 

La délégation est une construction plus souple basée sur l’agrégation. La propagation des 

propriétés doit être réalisée manuellement. Elle permet généralement la mise en œuvre de 

généralisation multiple. 

Héritage 

 

 

 

Ici le mécanisme est un mécanisme classique d’héritage et de polymorphisme. 

dormir :

chanterBerceuse();

dormir :

if getAge() <10 raconterHistoire();

Personne[] tab=new Personne[4];

 

tab[0]=new Bebe("Lawrence", 1);

tab[1]=new Enfant("Berenice",9);

tab[2]=new Enfant("Aurelien",5);

tab[3]=new Personne("Bertrand",49);

 

for(int i=0; i<tab.length; i++) tab[i].dormir();

<<use>>

Bebe

+

+

+

<<Constructor>>

<<Override>>

Bebe (String nom, int age)

dormir ()

chanterBerceuse ()

: void

: void

Personne

-

-

nom

age

: String

: int

+

+

+

+

<<Constructor>> Personne (String nom, int age)

getNom ()

getAge ()

dormir ()

: String

: int

: void

Enfant

+

+

+

<<Constructor>>

<<Override>>

Enfant (String nom, int age)

dormir ()

raconterHistoire ()

: void

: void

Main

+ main (String args[]) : void
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Délégation 

 

 

Ici on obtient le polymorphisme par la délégation. 

On fournit l’objet « p » à la méthode dormir pour accéder aux méthodes de Personne, si 

nécessaire (ici : if p.getAge <10…). 

On peut considérer qu’on « sette » une méthode spécifique à la personne au moment de son 

instanciation : « new Personne("Lawrence", 1, new Bebe()); » consiste à setter la méthode 

« dormir » des Bébé à la personne, comme on lui a setté son prénom et son âge. 

Cette technique sera particulièrement utile en cas d’héritage multiple car cette fois-ci elle offrira 

une solution plus performante que la solution de l’héritage classique. On verra ça particulièrement 

dans le design pattern Stratégie. 

 

 

  

Personne[] tab=new Personne[4];

 

tab[0]=new Personne("Lawrence", 1, new Bebe());

tab[1]=new Personne("Berenice",9, new Enfant());

tab[2]=new Personne("Aurelien",5, new Enfant());

tab[3]=new Personne("Bertrand",49,new Sommeil());

 

for(int i=0; i<tab.length; i++) tab[i].dormir();

<<use>>

dormir (p) :

chanterBerceuse();

dormir (p) :

if p.getAge() <10 raconterHistoire();

dormir :

s.dormir(this);

s

Bebe

+

+

<<Override>> dormir (Personne p)

chanterBerceuse ()

: void

: void

Sommeil

+ dormir (Personne p) : void

Enfant

+

+

<<Override>> dormir (Personne p)

raconterHistoire ()

: void

: void

Main

+ main (String args[]) : void

Personne

-

-

-

nom

age

s

: String

: int

: Sommeil

+

+

+

+

<<Constructor>> Personne (String nom, int age, Sommeil s)

getNom ()

getAge ()

dormir ()

: String

: int

: void
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Design pattern : pattern stratégie 

Description du pattern 

• Encapsule des comportements (les méthodes) d’une même famille et utilise la délégation pour 

savoir lequel utiliser. 

• Permet donc d’avoir une méthode « variable » en fonction de l’objet concret de la famille. 

Principes de résolution 

• Les objets de la classe qui utilise la classe « Stratégie » contiennent un objet de la classe 

« stratégie » et sont instanciés en passant en paramètre un objet correspondant à une stratégie 

concrète. 

• Ainsi, ces objets accèdent de façon polymorphe aux méthodes de la classe « Stratégie » 

• La classe Stratégie est une interface qui définit les comportements (la méthode cacul()). 

• Les stratégies concrètes réalisent cette interface et la méthode calcul(). 

• A noter la « sucette » à côté du nom de l’interface Strategie. Elle dit graphiquement que c’est une 

interface.  On pourrait aussi utilise un stéréotype <<interface>>. 

Modèle UML 

 

 

 

 

  

1

# strategieEntité

+ calcul ()

Strategie 1

+ <<Implement>> calcul ()

Strategie

+ calcul ()

Client

+ main (String args[]) : void

Strategie 2

+ <<Implement>> calcul ()
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Le pattern Adapter 

https://rpouiller.developpez.com/tutoriel/java/design-patterns-gang-of-four/?page=structuraux-

structural-patterns#LV-A 

Exemple en Java 

Contexte 

• Un client (un main) utilise les services d’une classe (ses méthodes) via une interface.  

• Ces services utilisés sont réalisés par une nouvelle classe, mais qui ne propose pas la même 

interface. 

Objectifs 

• Le but du pattern est d’adapter la nouvelle classe (ImplAdapté) à l’interface déjà utilisée.  

 Ainsi le client peut utiliser la nouvelle classe dans rien changer à son code (à part 

l’instanciation des objets de la nouvelle classe). Le client peut continuer à fonctionner 

identiquement. 

• Le pattern permet donc de convertir l'interface d'une classe (ImplAdapté) dans une autre interface 

(Adaptateur) comprise par la partie cliente.  

Utilité 

• Ca facilite la mise à jour des logiciels pour intégrer un composant existant déjà et dont l’interface 

n’est pas standard par rapport au client de notre modèle. 

 

 

https://rpouiller.developpez.com/tutoriel/java/design-patterns-gang-of-four/?page=structuraux-structural-patterns#LV-A
https://rpouiller.developpez.com/tutoriel/java/design-patterns-gang-of-four/?page=structuraux-structural-patterns#LV-A
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