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Architecture MVC

 Il existe différentes manières de structurer le code des applications  
interactives (celles qui comportent une interface utilisateur).

 Une des architectures, communément utilisée, et qui comporte de 
nombreuses variantes, est connue sous l'acronyme MVC qui signifie 
Model - View - Controller.

 Dans cette architecture on divise le code des applications en entités 
distinctes (modèles, vues et contrôleurs) qui communiquent entre-
elles au moyen de divers mécanismes (invocation de méthodes, 
génération et réception d'événements, etc.).

 Cette architecture (ou modèle de conception, design pattern) a été 
introduite avec le langage Smalltalk-80 dans le but de simplifier le 
développement ainsi que la maintenance des applications, en 
répartissant et en découplant les activités dans différents sous-
systèmes (plus ou moins) indépendants.
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Architecture MVC

 Le principe de base de l'architecture MVC est relativement simple,
on divise le code du système interactif en trois parties distinctes :

• Le ou les modèles (Models) qui se chargent de la gestion des données 
(accès, transformations, calculs, etc.). Le modèle enregistre 
(directement ou indirectement) l'état du système et le tient à jour.

• Les vues (Views) qui comprennent tout ce qui touche à l'interface 
utilisateur (composants, fenêtres, boîtes de dialogue) et qui a pour 
tâche de présenter les informations (visualisation). Les vues participent 
aussi à la détection de certaines actions de l'utilisateur (clic sur un 
bouton, déplacement d'un curseur, geste swipe, saisie d'un texte, …).

• Les contrôleurs (Controllers) qui sont chargés de réagir aux actions
de l'utilisateur (clavier, souris, gestes) et à d'autres événements internes 
(activités en tâches de fond, timer) et externes (réseau, serveur).

 Une application peut également comporter du code qui n'est pas 
directement affecté à l'une de ces trois parties (librairies générales, 
classes utilitaires, etc.).
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Interactions MVC

 Un exemple de communication entre les éléments (MVC synchrone).
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Interactions MVC

 Lorsqu'un utilisateur interagit avec une interface, les différents 
éléments de l'architecture MVC interviennent pour interpréter et 
traiter l'événement.
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MVC – Modèle

 Le modèle (Model) est responsable de la gestion des données qui 
caractérisent l'état du système et son évolution.

 Dans certaines situations (simples) le modèle peut contenir lui-
même les données mais, la plupart du temps, il agit comme un 
intermédiaire (proxy) et gère l'accès aux données qui sont stockées 
dans une base de données, un serveur d'informations, le cloud, …

 Le modèle est souvent défini par une ou plusieurs classes qui 
permettent de s'abstraire de la façon dont les données (les objets 
métier) sont réellement stockées (notion de DAO Data Access Object).

 Il offre également les méthodes et fonctions permettant de gérer, 
transformer et manipuler ces données.

 Les informations gérées par le modèle doivent être indépendantes 
de la manière dont elles seront affichées. Le modèle doit pouvoir 
exister indépendamment de la représentation visuelle des données.
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MVC – Vue

 La vue (View) est chargée de la représentation visuelle des 
informations en faisant appel à des écrans, des fenêtres, des 
composants, des conteneurs (layout), des boîtes de dialogue, etc.

 Plusieurs vues différentes peuvent être basées sur le même modèle 
(plusieurs représentations possibles d'un même jeu de données).

 La vue intercepte certaines actions de l'utilisateur et les transmet au 
contrôleur pour qu'il les traite (souris, clavier, gestes, …).

 La mise à jour de la vue peut être déclenchée par un contrôleur ou 
par un événement signalant un changement intervenu dans les 
données du modèle par exemple (mode asynchrone).

 La représentation visuelle des informations affichées peut dépendre 
du Look-and-Feel adopté (ou imposé) et peut varier d'une 
plateforme à l'autre. L'utilisateur peut parfois modifier lui même le 
thème de présentation des informations.
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MVC – Contrôleur

 Le contrôleur (Controller) est chargé de réagir aux différentes 
actions de l'utilisateur ou à d'autres événements qui peuvent 
survenir.

 Le contrôleur définit le comportement de l'application et sa logique 
(comment elle réagit aux sollicitations, business logic).

 Dans les applications simples, le contrôleur gère la synchronisation 
entre la vue et le modèle (rôle de chef d'orchestre).

 Le contrôleur est informé des événements qui doivent être traités et 
sait d'où ils proviennent.

 La plupart des actions étant interceptées (ou en lien) avec la vue, il 
existe un couplage assez fort entre la vue et le contrôleur.

 Le contrôleur communique généralement avec le modèle et avec la 
vue. C'est le sens des transferts et le mode de communication qui 
caractérisent différentes variantes de l'architecture MVC.
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Structure d'une application

 Une application Quick qui respecte l'architecture MVC comprendra 
généralement différentes classes et ressources :
• Le modèle sera fréquemment représenté par une ou plusieurs classes 

qui implémentent généralement une interface permettant de s'abstraire 
des techniques de stockage des données.

• Les vues seront codées à l'aide de documents QML qui décrivent la
structure complète de chaque composant graphique et de la zone active.

• Les contrôleurs pourront prendre différentes formes :

 Ils peuvent être représentés par des classes qui traitent chacune un 
événement particulier et génèrent des propriétés en relation avec les vues.

 Si le code est très court, ils peuvent parfois être inclus dans les vues, 
notamment pour toute la partie événementielle.

• La classe principale (celle qui comprend la méthode main()) peut faire 
l'objet d'une classe séparée ou être intégrée à la classe de la fenêtre 
principale (vue principale).

• D'autres classes utilitaires peuvent venir compléter l'application.
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Variantes de l'architecture MVC

 Il existe de nombreuses déclinaisons de l'architecture MVC ainsi que 
des variantes dont les plus connues sont :
• MVP : Model - View - Presenter

• MVVM : Model - View - View-Model

 Dans ces variantes le modèle et la vue sont définis de manière quasi 
identique. C'est le rôle du contrôleur et sa manière de communiquer 
avec les autres parties qui distinguent ces variantes de l'architecture 
MVC standard.
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Source: tomyrhymond.wordpress.com/2011/09/16/mvc-mvp-and-mvvm

Ces différentes variantes
d'architecture ne pourront
pas être explorées plus en
détail dans le cadre de ce
cours.
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