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Les sujets de TP sont disponibles sur https://ex-situ.lri.fr/people/jean-philippe-
riviere/polytech-ihm.

1 TP4: Dessin structuré (TP noté )

L’objectif de cet exercice est de réaliser un éditeur graphique minimal. VOus
aller aborder le Dessin dans un canevaset le picking, drag and drop:

• Créez la fenetre ci-dessous à l’aide de la méthode de votre choix (scene
builder, code, fxml)

• Le but de l’exercice est de realiser un editeur graphique de façon autonome.
Les radioButton Rectangle, Ellipse et Line permettent de selectioner une
forme à créer dans le canvas. Le radio button Select/move permet de
selectionner une figure.

• Les color picker permettent de selectionner la couleur (contour et interieur)
des figures a créer ou modifier la couleur des figures déja selectionnés.

• les boutons Delete et clone sont activé uniquement lorsque le radio button
select/move et selectionné. Ils permettent respectivement de supprimer ou
cloner une figure selectionnée (prévoir un léger déplacement pour éviter
que les deux figures ne se superposent).

• Faire en sorte que le radio bouton Select/move , quand selectioné, permette
de déplacer une figure dans le canvas.

• Bonus: Expliquer comment réaliser une architecture MVC de cette appli-
cation. Quels sont vos Model, vues et Controlleurs? Comment structurez
vous l’application? (L’implementation du code n’est pas demandé).

• Bonus2LevelHard: Comment implementer un Undo-Redo pour votre ap-
plication. Generalement, un design pattern est generalement utiliser,
lequel? Quelle(s) classe(s) est a rajouter? Coder un Undo-Redo pour
l’application.
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Les sources sont a poster sur votre Github. Envoyer un mail a jean-philippe.riviere@lri.fr
avec comme sujet [L3 TPGraphicalEditor NOM-PRENOM] avec le lien du
repository. Notation: Il sera prit en compte plusieur criteres pour la notation
de ce TP.

• Le fait de pouvoir lancer l’application sans crash.

• L’architecture logiciel utilisé. Utiliser des interfaces et la genericité/polymorphisme
de code sera apprécié.

• Le degré d’avancement dans l’application et le nombre de fonctionnalités
proposées. Il est preferable d’avoir la création d’une figure + le deplace-
ment de figure plutot que la creation de 4 figures differentes uniquement.

• L’architecture et la lisibilité du code (package, commentaire etc).

• Ne faites les bonus que si vous avec terminé l’application.
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