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Comme la vue principale n’affichera pour l’instant que l’arbre du cata-
logue et le tableau des meubles, son contrôleur est assez succinct, mais
c’est dans cette classe qu’il faudra ajouter entre autres choses toutes les
opérations qui activeront ou désactiveront les menus de l’application.

Contrôleur de la vue de l’arbre
La programmation de la classe 
 est simplissime : il suffit d’instancier la classe
 en lui passant le catalogue avec le contrôleur, et de trans-
mettre la liste des meubles sélectionnés au modèle dans la méthode
.

Classe com.eteks.sweethome3d.swing.CatalogController

Accesseurs. B 












Récupération des meubles sélectionnés dans le
catalogue.

B 


Si la sélection n’est pas vide, création de
l’ensemble des nouvelles instances de meubles.

B 






Ajout des nouveaux meubles au logement par le
biais du contrôleur du tableau des meubles.

B 
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Contrôleur de la vue du tableau
De façon similaire au contrôleur de l’arbre, la classe 
 du contrôleur du tableau des
meubles doit instancier la classe .et transmettre la liste
des meubles sélectionnés au logement dans la méthode 
. Enfin, Thomas y implémente les méthodes  et
 qui prennent en charge l’ajout et la suppression de
meubles dans le logement.
















Classe com.eteks.sweethome3d.swing.FurnitureController
























3 Création de la vue associée à ce contrôleur.
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Notifications des modifications dans la 
couche métier
La programmation des contrôleurs dans Eclipse a permis à Thomas de
générer toutes les nouvelles méthodes des classes et , sauf leurs
méthodes  et  de gestion des listeners.

Sélection des meubles du catalogue
Thomas complète tout d’abord la classe 
 :
1 Il ajoute les champs  et  qu’il

initialise avec des listes vides.
2 Il implémente les méthodes  et 
 pour ajouter ou retirer un listener de l’ensemble
.

3 Il modifie la méthode  pour renvoyer la sélection
courante.

4 Il ajoute la méthode  pour mémoriser la sélection et
émettre une notification de changement de sélection.

Ajout des nouveaux meubles au logement. B 



Sélection des meubles ajoutés. B 



Suppression des meubles parmi les éléments
sélectionnés dans le logement.

B 








Sélection des meubles dans le logement. B 
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Classe com.eteks.sweethome3d.model.Catalog (modifiée)









!





3 Liste des meubles sélectionnés et des listeners.

"



3 Ajoute le listener en paramètre à la liste des lis-
teners qui seront notifiés à chaque modification
de la sélection.


#



3 Retire le listener en paramètre de la liste des lis-
teners du catalogue.





3 Renvoie une liste non modifiable des meubles
sélectionnés.




3 Sélectionne les éléments en paramètre.


$
%

3 Stockage d’une copie de la sélection en paramè-
tre.


&

3 Création de l’événement correspondant à la
modification.



'

3 Création d’une copie de la liste des listeners.

(
)





3 Notification des listeners.
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Une fois mémorisée la nouvelle sélection $, la méthode
 notifie à tous les listeners enregistrés dans la liste
 le changement de sélection ). Pour permettre à un
listener d’ajouter " ou de retirer # un listener (éventuellement lui-même)
pendant l’appel à la méthode , Thomas a programmé
une boucle ( qui travaille sur une copie ' de la liste des listeners. Sans le
recours à cette copie, l’itérateur utilisé dans la boucle déclencherait une
exception  si la liste itérée
était modifiée. Par ailleurs, Thomas a pris soin de créer cette copie et l’ins-
tance de & uniquement si la liste des listeners n’est pas
vide %.

Interface du listener de sélection et classe d’événement 
associée
La création de la classe du logement a entraîné la création de l’interface
 et de la classe  dont Thomas a
implémenté le constructeur et l’accesseur.

Classe com.eteks.sweethome3d.model.SelectionListener

Sur la base des conventions JavaBeans, l’interface 
dérive de  et la classe  est une
sous-classe de .

Classe com.eteks.sweethome3d.model.SelectionEvent

















!




JAVA 5   Collections.emptyList() vs 
Collections.EMPTY_LIST

À la différence de la constante , la
méthode  de la classe
 renvoie une liste
générique. Le recours à cette méthode ! évite un
warning du compilateur de Java 5 émis aussitôt
qu’on utilise une classe de collection sans spécifier
entre les symboles   la classe des éléments
gérée par cette collection.
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Bien que la source soit de type  et la liste de type
 au moment de l’instanciation de
 dans la classe , Thomas a utilisé les types plus
généraux  et  !, car il va réutiliser la classe  et
l’interface  pour gérer les modifications de la sélec-
tion dans le logement. Dans ce cas, la source sera de type  et les élé-
ments de la liste ne seront pas typés.

Sélection et modification des meubles du logement
Thomas s’attache maintenant à compléter la classe 
 : 
1 Il ajoute tout d’abord à cette classe un constructeur sans paramètre

qui appelle le constructeur existant avec une liste vide.
2 Il modifie le constructeur existant pour initialiser les nouveaux

champs ,  et 
qui stockent les éléments sélectionnés et les listeners.

3 Il implémente les méthodes , 
 et  pour
ajouter ou retirer un listener des ensembles  et
.

4 Il modifie les méthodes  et 
 pour ajouter et retirer de l’ensemble  le meuble
qu’elles reçoivent en paramètre, avant d’émettre la notification cor-
respondante aux listeners de la liste .

5 Il modifie les méthodes  et  pour
gérer la sélection, et émettre une notification suite au changement de
sélection.






Classe com.eteks.sweethome3d.model.Home (modifiée)











3 Liste des meubles, des éléments sélectionnés et
des listeners.


