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IHM & C# avec Visual 2010 et .net 4.0 

 
 
 
 
 
 

I. Introduction 
 
 
 Le but de ce projet consiste à réaliser un clone du logiciel « mspaint » présent 
sur les environnements Windows. Pour découvrir ou redécouvrir ce logiciel bien 
pratique, faites Windows > Démarrez > Exécuter puis tapez « mspaint » pour le 
lancer. Durant ce projet, vous allez apprendre à vous servir de l’assistant de 
conception d’IHM de Visual Studio. Vous allez apprendre à tirer profit des 
informations fournies par l’aide en ligne Microsoft et vous allez mettre en pratique les 
notions de programmation vues en cours.  

 

 
 
 Créez un nouveau projet sous Visual. Collez un composant « bouton » sur 
votre fenêtre ainsi qu’un composant « PictureBox ». Ce dernier composant permet 
d’afficher une image à l’écran. Dans les propriétés du PictureBox, mettez le champ 
Apparence > BorderStyle à « FixedSingle » pour qu’un contour soit affiché autour de 
votre PictureBox. Vous devriez obtenir l’écran suivant : 
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Dans le fichier « Form1.cs » ajoutez des variables d’instance comme ci-dessous : 
 

 
  
 Nous créons deux Bitmaps. Un Bitmap est un objet contenant en mémoire 
l’ensemble des informations couleurs des pixels d’une image.  Nous créons deux 
images car nous allons utiliser une technique classique de double buffer. En effet, 
cette application va effectuer des tracés intermédiaires, pensez à un segment, un 
cercle, un rectangle… L’utilisateur appuie sur le bouton de sa souris pour indiquer le 
départ du segment, le centre du cercle ou le coin du rectangle, puis lorsqu’il fait 
glisser sa souris, la figure géométrique évolue à l’écran. Une fois satisfait, l’utilisateur 
relâche le bouton et la figure se fige sur le dessin. Avec un seul Bitmap, nous ne 
pourrions pas accéder à cet affichage interactif. En effet, les figures intermédiaires 
devraient alors se faire dans le Bitmap MyImage, ce qui détruirait l’image originale. 
Le premier Bitmap MyImage sert à stocker le dessin en mémoire, le second MyBuffer 
correspond à une copie de MyImage sur laquelle on a rajouté les tracés 
intermédiaires. Pour l’affichage final à l’écran, on utilise le contenu de MyBuffer. 
 
 
Rajoutez ensuite les deux fonctions suivantes dans la classe Form1 : 
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 il y a une erreur, trouvez la ! 
 

La fonction Form1() portant le même nom que la classe Form1, elle 
représente donc le constructeur de cette classe. Ainsi quand l’instance de votre 
application est créée, cette fonction est appelée avant toutes les autres. Le 
SizeMode positionné à –Normal– affiche à l’échelle 1 une image dans le PictureBox : 
un pixel de l’image correspondra ainsi à un pixel de l’écran. Nous créons le Bitmap 
MyImage, en lui fixant sa dimension à 300x200 et en lui demandant 24 bits par pixel : 
8 bits pour chaque canal R, V et B et pas de gestion de la transparence. La fonction 
SetLink() est ensuite appelée. Elle crée MyBuffer en l’initialisant en fonction de 
MyImage. Elle détruit les objets précédents par un Dispose() si des objets avaient 
déjà étaient alloués. Elle met en place les contextes graphiques permettant de 
dessiner dans les deux buffers et elle associe l’image affichée dans l’objet de type 
PictureBox au Bitmap MyBuffer. 

Pourquoi créer une fonction SetLink() alors qu’il suffisait de rajouter ces lignes 
dans le constructeur ? Tout simplement parce que lorsque nous allons charger un 
fichier image, nous allons mettre à jour l’objet MyImage à partir d’une image sur le 
disque et ensuite nous allons effectuer les mêmes opérations que dans SetLink(). 
Hors de question d’avoir du code en double dans un programme effectuant la même 
opération, d’où la naissance de la fonction SetLink() réutilisable à volonté. 

 

 
 

 Son nom permet de comprendre son utilité. Cette fonction prend l’image 
contenue dans MyImage et remplit le contenu du buffer MyBuffer à partir de celle-ci. 
Nous aurions pu ne pas déclarer une fonction aussi courte. Le principal intérêt de 
nommer cette action est de savoir clairement ce qu’elle fait et de rendre ainsi le 
programme plus lisible. En effet, lorsque l’on rencontre dans du code cette ligne :  
 

gBuffer.DrawImage(MyImage, 0, 0, MyImage.Width, MyImage.Height); 

 
 Il faut se rappeler à quoi cela sert. Par contre lorsque j’écris à la place : 
CopyImageToBuffer, je sais exactement que je viens d’écraser les tracés qu’il y avait 
dans mon buffer en remettant MyImage à l’intérieur. De la même manière nous 
allons créer une fonction qui demande à l’intance du PictureBox de mettre à jour son 
affichage à l’écran. En effet, une opération de dessin ne déclenche pas 
automatiquement un rafraichissement de l’écran. En effet, l’expérience montre que si 
nous dessinons 1000 points dans un Bitmap, opération certes peu coûteuse, 
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effectuer en parallèle 1000 rafraichissements de l’écran produirait un vrai 
ralentissement des performances. Le système attend donc une demande explicite de 
l’utilisateur pour effectuer le rafraichissement. 
 

 
  

Retournez dans l’assistant de conception d’IHM et double-cliquez sur le 
bouton. Ecrivez ensuite le code suivant : 
 

 
 

 Comme précédemment, l’objet Graphics gImage va permettre d’accéder aux 
fonctions d’affichage graphique (rectangle, cercle, ligne, Bézier…) afin dessiner dans 
le Bitmap MyImage. Les contours des figures sont dessinés en utilisant le crayon 
« Pen » stockant les informations de couleur et de style. Ici, nous choisissons la 
couleur rouge. Par la commande DrawRectangle nous dessinons un rectangle dans 
le Bitmap. Nous envoyons ensuite ce résultat dans le Buffer en utilisant la fonction 
CopyImageToBuffer.  
 

 
 
 Nous n’avons pas donné d’explications pour les paramètres 10 30 100 150. Ils 
doivent sûrement correspondre à des coordonnées en relation avec le rectangle... En 
entreprise, vous ne pouvez pas demander de l’aide chaque fois que quelque chose 
vous échappe. Les profils recherchés sont des personnes autonomes essayant de 
trouver l’information par elle-même mais n’hésitant pas à demander de l’aide quand 
elles restent coincées trop longtemps. Les attitudes consistant à demander sans 
cesse ou à rester bloquer dans son coin sont à proscrire. Vous avez donc compris 
qu’il faut chercher par soi-même. Comment ? Microsoft a mis l’aide du développeur 
MSDN (Microsoft Developper Network) accessible en ligne depuis Visual et ceci 
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dans plusieurs langues (FR,US). Si vous passez directement par le net, rendez-vous 
sur http://msdn.microsoft.com. Cliquez sur Library en haut à gauche. 
 

 
 
 Si vous tapez le mot clef DrawRectangle dans la case de recherche. Vous 
allez voir apparaître une liste de réponses : 
 

 
 
 
 Dans les différentes réponses, on peut trouver les fonctions DrawRectangle 
utilisées dans DirectX, Windows CE, .net Framework 1 3… alors que nous travaillons 
avec la version .net Framework 4. Lorsque vous choisissez cette approche pour la 
recherche, pensez à vérifier que vous êtes dans la bonne section chaque fois que 
vous lisez de l’information. Il existe un autre moyen pour être sur de lire la 
documentation dans la bonne version du package. Retournez dans l’éditeur et 
double cliquez sur le mot DrawRectangle, il devrait apparaître en grisé comme ci-
dessous : 
 

 
 
 Appuyez alors sur F1 et Visual ouvre directement la bonne page dans le 
navigateur par défaut : 
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 Remarquez dans la hiérarchie à gauche, vous êtes bien à l’intérieur de l’aide 
de .net Framework 4. Vous pouvez vous servir de cette page pour parcourir les 
différentes fonctions du Framework. En remontant dans la hiérarchie, au niveau de 
« System.Drawing » vous allez découvrir les différentes fonctions de tracés 
graphiques de .net Framework 4. En cliquant sur le « Bibliothèques de classes .NET 
Framework 4 » vous accédez à l’ensemble des packages disponibles. Revenons à la 
fonction DrawRectangle. Cliquez sur la première fonction disponible dans la liste : 
 

 
 
 
 La syntaxe donnée ne correspond pas à la notre, en effet, nous passons 5 
paramètres : Pen et 4 entiers, alors qu’ici la fonction reçoit un Pen et un Rectangle. 
Regardez à gauche, il y a trois définitions proposées pour DrawRectangle dans la 
liste. Cliquez sur l’icône entourée de rouge pour agrandir cette zone et trouvez la 
bonne définition. 
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 Maintenant vous êtes en mesure de comprendre le sens des 4 valeurs 
entières passées en paramètres. Mais il reste une question en suspens. Dans votre 
Bitmap comment est orienté le repère (l’axe des x et des y) et où se trouve l’origine ? 
Cette fois, comme vous savez vous servir de la fonction DrawRectangle, testez 
différentes valeurs et trouvez la réponse par expérimentation. Ensuite, en vous 
servant des paramètres pictureBox1.Size.Width et pictureBox1.Size.Height, faites en 
sorte que le rectangle dessiné soit à 5 pixels des bords comme ci-dessous : 
 
 

 
 
 

 

Gestion des évènements 
 
 
 Nous allons essayer de dessiner dans la fenêtre avec la souris. Ouvrez 
l’éditeur de fenêtre, sélectionnez le PictureBox et accédez à ses propriétés. Dans le 
panneau des propriétés, cliquez l’icône en forme d’éclair pour activer l’affichage des 
évènements. Vous trouvez une liste des évènements gérés par ce composant. 
Quand un double-click est effectué à l’intérieur du PictureBox, le système va aller 
chercher dans cette table de référence quelle fonction doit être appelée pour gérer 
cet évènement.  
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 Vérifiez que vous êtes dans la fenêtre des évènements de PictureBox1 et non 
de Form1 ou de Button1 en regardant dans le titre de la fenêtre. Cherchez le champ 
à droite de l’évènement MouseDoubleClick et double cliquez à l’intérieur, cela crée 
un nom par défaut : pictureBox1_MouseDoubleClick. Vous pouvez aussi donner un 
autre nom à la fonction en éditant le champ et en tapant Entrée ensuite, cela a le 
même effet. Visual crée alors la fonction, associe cette fonction à l’évènement et 
ouvre l’éditeur au bon endroit. Rentrez le code suivant :  
 

 
 
 Lancez votre programme et cliquez à l’intérieur du PictureBox, vous devriez 
voir ceci après le relâchement du bouton souris : 
 

 
 

 Modifiez maintenant cette fonction pour qu’un carré bleu de 5 pixels de coté 
soit tracé et faites en sorte qu’il soit centré sur l’endroit du click : 
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 Retournez maintenant dans le gestionnaire d’évènements et cherchez le nom 
de l’évènement correspondant aux déplacements de la souris. Il suffit de cliquer sur 
le nom d’un évènement, par exemple « DockChanged » pour qu’il soit sélectionné et 
devienne bleu. En appuyant sur F1, vous accédez à l’aide dans la MSDN. Une fois 
l’évènement identifié, créez une nouvelle fonction et associez-la à cet évènement. 
Copiez le contenu de la fonction précédente à l’intérieur. En lançant le programme et 
en déplaçant votre souris, vous devriez obtenir ceci : 
 

 
 

 
 Comme vous pouvez le remarquer, si mon curseur bouge vite, il y a des 
espacements entre les tracés qui apparaissent. Nous allons chercher à dessiner un 
trait continu, comme si nous utilisions un crayon, ceci afin de corriger ce problème. 
Pour cela, il suffit de tracer entre chaque déplacement un segment joignant l’ancien 
point au nouveau point. Pour arriver à nos fins, il faut donc conserver les 
coordonnées de l’ancienne position. Pour nous allons utiliser les deux variables oldx 
et oldy que nous avions ajoutées à la classe. Modifiez la fonction associée pour 
qu’elle trace un segment entre le point courant et le point de coordonnées (oldx, 
oldy). A la fin de cette fonction, n’oubliez pas de mettre à jour vos variables oldx et 
oldy ! Pour tracer un segment, regardez dans l’aide la fonction DrawLine. Vous 
devriez obtenir ceci : 
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 Un nouveau problème apparaît : le tracé est effectué même si le bouton de la 
souris n’est pas enfoncé. C’est normal, dans notre approche nous dessinons des 
segments dès que la souris bouge. Nous ne testons pas l’état des boutons. 
Heureusement pour nous, la fonction associée au déplacement de la souris reçoit 
beaucoup d’informations par l’intermédiaire de la variable MouseEventArgs. 
Regardez l’aide et trouvez le paramètre à tester. Votre fonction devrait avoir la 
structure suivante :   
 
private void GestionDeplacement(object sender, MouseEventArgs e) 
{ 
 If ( e.??? == ??? ) 
 { 
  Alors tracé du segment 
 } 
} 
 
 Il reste un problème à gérer. En effet, lorsque l’on appuie sur le bouton de la 
souris et que l’on bouge légèrement, la fonction précédente est appelée. Le 
problème est que les valeurs contenues dans oldx et oldy n’ont pas été initialisées et 
sont donc incohérentes. Au départ, un segment est alors tracé depuis le point 
courant jusqu’au point de coordonnées (oldx et oldy).  
 

 
 

 Il faut donc mettre à jour les valeurs oldy et oldy lors de l’appui sur le bouton 
de la souris. Trouvez l’évènement correspondant, associez lui une nouvelle fonction 
servant à initialiser les valeurs de oldx et oldy. Testez en essayant de reproduire ce 
chef d’œuvre de l’art moderne : 
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Menu & gestion des fichiers 
 
 
 Ouvrez l’éditeur de fenêtre et la boîte à outils. Trouvez le composant 
MenuStrip, sélectionnez le et posez le sur votre fenêtre, elle devrait prendre 
l’apparence suivante : 
 

 
 
 Comme dans mspaint, vous pouvez créer le menu « Fichier », « Affichage » et 
« Image ». Il suffit pour cela d’utiliser la case vide et d’éditer chaque élément. 
Ensuite, pour ajouter des éléments dans le menu fichier, cliquez sur son nom et vous 
allez pouvoir éditer l’intérieur du sous-menu, remplissez les cases avec 
« Enregistrer » et « Ouvrir » : 
 

 
 

 Essayez d’associer un raccourci à chaque menu, l’objectif est de pouvoir 
ouvrir les différents menus en tapant ALT + lettre. Pour cela, cliquez sur « Fichier » 
dans l’éditeur. En regardant la liste des propriétés de « fichierToolStripMenuItem »  
et non la liste des évènements, vous devriez trouver un champ servant à préciser le 
raccourci nécessaire pour activer ce menu. Testez si votre raccourci fonctionne. 
 
 Repassez dans l’éditeur et double-cliquez sur « Ouvrir », Visual déclare alors 
la fonction, écrit ses paramètres, l’associe à l’évènement correspondant et positionne 
votre curseur dans l’éditeur. En utilisant la fonction LoadFromFile des bitmaps, nous 
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allons initialiser l’image courante à partir d’une image contenue sur le disque. Il faut 
bien sur redimensionner la taille du PictureBox en fonction. Vous devriez obtenir le 
code suivant : 

 
 
 Nous chargeons le fichier image à l’intérieur du Bitmap MyImage. Nous le 
clonons pour obtenir un buffer identique. Le bitmap référencé précédemment par 
MyImage n’est plus utilisé par personne, il sera automatiquement détruit par le 
ramasse-miettes. Pour améliorer les performances du programme, nous demandons 
explicitement sa destruction pour libérer les ressources mémoires. Nous remettons à 
jour les associations par la fonction SetLink(). La nouvelle image sera affichée à 
l’écran suite à l’appel de AfficherBuffer(). Voici le résultat : 
 

 
 

 Maintenant il faut améliorer l’interface pour pouvoir sélectionner le fichier sur 
le disque. Pour cela, nous allons regarder la classe OpenFileDialog dans l’aide. 
Rajoutez un nouvel item dans votre menu et créez la fonction suivante : 
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 Après cette étape, il faudra modifier les menus pour permettre la sauvegarde 
du dessin courant. Utilisez le schéma suivant pour la sauvegarde :  
 

 
 
 

Tracé d’ellipse 
 
 
 Nous allons maintenant modifier notre programme pour pouvoir dessiner des 
ellipses. Tout d’abord, il faut pouvoir sélectionner nos différents outils, nous avons 
programmé le pinceau et maintenant nous en avons un deuxième. Pour faire un 
choix exclusif entre plusieurs options, on utilise des « RadioButtons ». Pour cela, il 
faut déjà créer un Panel qui servira à regrouper les différents choix. En effet, lorsque 
vous allez cliquer sur un RadioButton du Panel les autres boutons vont 
automatiquement se désélectionner, d’où le caractère exclusif des RadioButtons. 
Créez un panel et insérez à l’intérieur 2 RadioButtons, un pour l’outil pinceau l’autre 
pour l’outil ellipse. Nommez-les correctement. En déplaçant le panel, les objets qu’il 
contient se déplacent avec. Au départ, il n’y a aucun bouton sélectionné. Modifiez la 
propriété « Checked » du RadioButton Pinceau. Vous devriez obtenir l’interface 
suivante au démarrage : 
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 Nous pouvons conserver la fonction gérant l’appui sur le bouton de la souris à 
l’identique. En effet, nous avons encore besoin de conserver les coordonnées du 
premier click souris dans oldx et oldy. Le problème survient pour la fonction qui gère 
les déplacements de la souris. En effet, il faut soit dessiner un trait de pinceau si 
l’utilisateur a choisi l’outil Pinceau, soit faire une ellipse dans l’autre cas. Il suffit pour 
cela de mettre des blocs if de la forme : 
 
If ( radioButtonPinceau.checked == true ) 
{ 
   Faire les actions relatives au pinceau 
} 
If ( radioButtonEllipse.checked == true ) 
{ 
   Faire les actions relatives au dessin de l’ellipse 
} 
 
 
 Pour dessiner une ellipse, utilisez la fonction DrawEllipse et passez les 
bonnes coordonnées pour que le point de départ et le point courant correspondent 
aux coordonnées d’un rectangle englobant l’ellipse tracée. Testez le résultat, vous 
devriez obtenir la figure suivante :  
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 Aïe… un nouveau problème apparaît. A chaque déplacement de la souris, une 
ellipse est dessinée dans MyImage et nous accumulons les tracés intermédiaires ce 
qui produit finalement cet effet. Nous allons utiliser le buffer pour gérer cela. A 
chaque déplacement de la souris, nous allons copier l’image courante dans le Buffer 
et nous dessinerons les tracés intermédiaires dans le buffer. Ainsi, chaque fois que 
la souris bouge, une seule ellipse sera présente sur le dessin. Faites les 
modifications nécessaires et vérifiez que vous obtenez bien les résultats attendus : 
 

 
 

 Pendant que le programme s’exécute, sélectionnez l’outil Pinceau et dessinez 
dans la fenêtre. Vous remarquez alors que l’ellipse vient de s’effacer. Cela est tout à 
fait normal. En effet, si nous avons correctement géré les tracés intermédiaires dans 
le buffer, nous n’avons jamais dessiné d’ellipse dans le Bitmap MyImage. Il faut faire 
cela au moment où le tracé se termine, au moment où l’utilisateur lâche le bouton de 
la souris. Interceptez l’évènement correspondant et faites les modifications 
nécessaires. Faites un dessin en utilisant le crayon et l’ellipse pour vérifier que tout 
fonctionne. Faites attention au code de l’outil Pinceau, il se pourrait que vos 
modifications pour faire fonctionner l’outil ellipse aient pu endommager le 
fonctionnement de l’outil Pinceau. 
 
 
 

 
 
 Vous pouvez passer au chapitre suivant si vous le désirez. Sinon nous vous 
donnons une astuce pour que votre application ressemble vraiment à MSPaint. Pour 
cela, il faut que vos RadioButtons soient des boutons cliquables comme dans 
l’application et qu’ils contiennent des images plutôt que du texte. Nous allons d’abord 
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récupérer les icônes du logiciel. Lancez MSPaint, appuyez sur la touche « Imprime 
Ecran » ou « Print Screen » ou « Prt Scr » de votre clavier. Cela a pour effet de 
copier l’écran comme une image que nous pouvons coller dans n’importe quelle 
application. Justement, faites Edition > Coller dans MSPaint. Vous devriez obtenir 
l’écran suivant : 
 

 
 
 Les icones de gauche correspondent à ceux de l’application, les icones à leur 
droite correspondent à la capture d’écran. Appuyez sur ESC pour désactiver la 
sélection actuelle. Prenez l’outil sélection rectangulaire et sélectionnez un cadre 
autour de l’icône du crayon : 
 

 
 
 Faites Copier puis allez dans Menu > Image > Attributs et rentrez 2 pixels x 2 
pixels pour réduire la taille du dessin. Faites ensuite Edition > Coller. Vous devriez 
récupérer l’icône voulu : 
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 Sauvegardez l’image dans « pinceau.bmp » par exemple. Ouvrez l’assistant 
d’édition et sélectionnez le RadioButton correspondant à l’outil crayon. Allez dans 
ses propriétés et changez son champ « appearance » pour « boutton », changez 
ensuite sa propriété « Image » et associez lui l’image de l’icône, supprimez le texte. 
Recommencez pour l’ellipse. Vous obtiendrez l’interface suivante au final : 
 

 
  
 
 
 

Modification de l’image  
 
 
 Dans le menu Image, nous allons créer une fonction « Conversion en niveau 
de gris ». Rajoutez cette entrée dans l’éditeur et créez la fonction associée. A ce 
niveau, nous ne travaillons pas avec l’interface Graphics habituelle car nous n’allons 
pas tracer de figure géométrique. Nous voulons modifier les attributs couleurs de 
chaque pixel. Créez une double boucle permettant de parcourir tous les pixels du 
Bitmap MyImage. Utilisez la fonction GetPixel permettant d’accéder aux attributs de 
couleur d’un pixel de l’image. Vous récupérez une structure Color contenant les 
valeurs RVB sous forme de byte. Attention, il s’agit d’un type valeur ! Vous ne devez 
pas utiliser de new pour manipuler Color ! Il faut ensuite moyenner les composantes 
RVB du pixel courant et réinitialiser les valeurs RVB du pixel à partir de ce résultat. 
Vous devez obtenir le résultat suivant : 
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Attributs de style  
 
 
 Nous allons maintenant modifier les attributs des outils de dessin. Tout 
d’abord il nous faut une couleur de trait. Rajoutez une variable de classe pour 
stocker cette information et utilisez un label posé sur votre interface afficher la 
couleur actuelle dans un rectangle. Pensez à modifier la propriété « AutoSize » du 
label pour pouvoir fixer sa taille sans contrainte. Voici ce que vous devriez obtenir : 

 
 
 
 Faites en sorte, que lorsque l’on double clique sur le carré rouge, on puisse 
ouvrir une fenêtre d’édition pour choisir une couleur. Le composant ColorDialog 
devrait vous être fort utile. Vous devriez obtenir ceci au final : 
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 Nous allons maintenant utiliser le composant NumericUpDown  dont le but est 
de pouvoir régler une valeur : 
 

 
 
 L’épaisseur du trait va être réglée grâce à cet outil. Mettez un label à côté pour 
préciser qu’il s’agit de l’épaisseur. Modifiez les propriétés du NumericUpDown pour 
que la valeur par défaut soit 1 et qu’on ne puisse pas choisir une valeur inférieure. 
Mettez le tout dans un Panel pour organiser votre fenêtre. Modifiez ensuite les 
attributs de votre Pen pour que le tracé corresponde à l’épaisseur attendue. Vous 
devriez obtenir ceci : 
 

 
 
 
 Ensuite, dans votre panel, rajoutez une CheckBox pour choisir si le tracé du 
cercle doit s’effectuer comme une ellipse plaine ou non. Pour cela, il faudra utiliser la 
méthode FillEllipse qui n’utilise plus un objet Pen mais un objet Brush (une brosse). 
Faites les modifications nécessaires pour obtenir ceci : 
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Ecrire du texte 
 
 
 Tout d’abord nous allons utiliser un TextEdit pour entre le texte que l’on veut 
voir s’écrire sur notre dessin. Ensuite, il nous faut ajouter un nouvel outil dans notre 
liste. Le click souris à l’intérieur du PictureBox aura pour effet décrire le message 
voulu. Parcourez les méthodes de Graphics pour trouvez la fonction à utiliser. Au 
final vous devriez obtenir ceci : 
 

 
 
 
 Créez ensuite une ListBox dans laquelle vous allez faire apparaître différents 
styles de texte : normal, souligné, italique, gras. Une ListBox contient un titre comme 
les autres composants graphiques, cependant elle contient une liste dans laquelle il 
va falloir rentrer chaque option. Dans les propriétés de votre ListBox, regardez la 
zone intitulée « Données ». Dans l’aide, regardez ensuite les propriétés de ListBox, 
certaines permettent de connaître l’élément sélectionné par l’utilisateur. Pour qu’il y 
ait un élément sélectionné par défaut, il semble que cette opération doit être 
effectuée dynamiquement, il faudra donc la faire dans le constructeur de Form1. Lors 
de l’affichage du texte à l’écran, tenez compte du choix fait pour modifier le style de 
la police. Vous devriez arriver à ceci : 
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Evaluation 
 
 
 Pour votre projet, voici plusieurs éléments à rajouter pour gagner des points. 
Finir la présentation précédente et effectuez les tâches faciles de la liste ci-dessous 
vous amènera autour de la moyenne suivant la qualité du résultat obtenu. Pour 
obtenir une meilleure note, il faudra insérer des options supplémentaires. Pour 
pouvoir implémenter les options de la tranche « difficulté moyenne » il faut avoir 
implémenté toutes les fonctionnalités de la tranche inférieure. Bon courage 
 
Difficulté faible :  

- Sélectionner la police à partir d’un composant .net 
- Pouvoir régler la transparence du tracé 
- Avoir une couleur de fond 
- Raccourci clavier pour permuter la couleur de trait et la couleur de fond 
- Afficher le nom du fichier dans le titre de la fenêtre 
- Outil tracé de rectangle 
- Outil tracé de segment 
- Effectuer des tracés en pointillés 
- Menu Image : vider le contenu de l’image 
- Menu Image : faire le négatif de l’image 

 
Difficulté moyenne : 

- Brosse permettant des dégradés 
- Multiple choix pour le style de la police (gras + italique + souligné) 
- Menu Image : faire une symétrie haut bas / gauche droite 
- Menu Image : faire une rotation de 90 180 et 270° 
- Fonction Undo Last Command 
- Fonction Redo Last Command 
- Contraindre le tracé lorsque la touche shift est appuyée pour que la figure soit 

symétrique. Ainsi l’outil ellipse devient un outil cercle. 
- Menu Fichier > Ouvrir fichiers récents (depuis le lancement du programme) 
- Outil Pipette 
- Outil Gomme 
 

Difficulté importante : 
- Changer la forme du pointeur souris en fonction de l’outil sélectionné et ceci 

uniquement à l’intérieur du PictureBox 
- Outil simple de tracé d’une  courbe de Bézier 
- Sélection d’une zone et affichage du rectangle de sélection en pointillé 
- Copier une zone 
- Coller la sélection dans l’image  
- Gérer des images de grandes tailles dans le PictureBox grâce à des 

ascenseurs placés sur les cotés  
- Imprimer 
- « Copier » dans le clipboard windows, l’image peut être insérée dans d’autres 

applications 
- Utiliser des fenêtres déplaçables pour gérer plusieurs images dans 

l’application 
- Zoom x2 x3 

 


