
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

WPF ou Silverlight n’imposent pas créer des applications monolithiques. L’utilisation du modèle Modèle-

Vue-ViewModel (MVVM) nous permet de facilement développer des applications en plusieurs couches 

qui sont faiblement couplées. Les avantages sont indéniables : Applications plus faciles à gérer, étendre, 

tester et déployer.  

Cet atelier vous propose de découvrir et comprendre ce modèle de programmation qui s’adapte aux 

développements d’applications Windows en WPF et aux applications Web Silverlight. 

 

Avantages de l’atelier 

Cet atelier permet aux développeurs professionnels qui souhaitent maitriser ce modèle de 

programmation et le mettre en pratique. 

Validation du transfert de connaissances. Durant toute la durée du workshop, l’animateur va s’assurer  

tout au long de la formation que les participants comprennent les concepts et ont pu acquérir les 

compétences enseignées. 

Exercices et démonstrations. Former les participants à travers des exemples concrets est une des clés 

pour obtenir le meilleur retour sur investissement d’une formation. Les démonstrations de l’animateur 

auront pour but, de partir d’une application classique, d’implémenter au fur et à mesure le modèle 

MVVM. 

 

 

 

Maitriser MVVM 

pour architecturer 

et développer des 

applications 

d’entreprises qui 

soient plus 

maintenables 

mais aussi 

entièrement 

testables et  

extensibles. 
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces deux jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Développeur C# 2.0 confirmé 

 Connaissance du développement WPF ou Silverlight 

(XAML) 

 

Programme 

Cet atelier dure deux jours plein. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

 

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

 

Les sujets traités dans cet atelier sont : 

 Introduction a MVVM 

o Pourquoi MVVM 

o Pattern (View, Model, ViewModel) 

o Stratégies 

 WPF Application 

o Revue application de base 

o Difficultés 

 MVVM WPF Application 

o Transformation de l’application de base 

o Application de pattern MVVM 

o Commandes 

o Tests Unitaires 

 MVVM IOC WPF Application 

o Overview de IOC et Pourquoi IOC 

o Introduction à Unity 

o Transformation de l’application MVVM WPF en 

MVVM IOC WPF 

 

 

 

 

 

 

 Testing en Mock 

o Overview de Mock et Pourquoi Mock 

o Ajout de tests unitaires à l’application MVVM 

IOC WPF 

 PRISM 

o Overview de PRISM et scénarios 

o Exemple d’une application en PRISM 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

Cet atelier est l’un des nombreux 

ateliers disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


