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TP C# 0 : En avant la musique !

1 Un peu de lecture

1.1 Microsoft, le C# et la plateforme.NET

Le C# est un langage de programmation conçu par la société Microsoft. Il est orienté objet
et fortement typé, c’est-à-dire qu’il garantit que les types de données employés décrivent correc-
tement les données manipulées. Sa syntaxe est relativement semblable à celle de langages tels
que le C++ et le C, et reste très proche du Java dont il reprend les concepts.

Le C# a été créé afin que la plate-forme Microsoft .NET soit dotée d’un langage permettant
d’utiliser toutes ses capacités. Il s’agit d’un ensemble de produits et de technologies informa-
tiques de l’entreprise Microsoft dont le but est de rendre des applications facilement portables
sur Internet.

Vous noterez que des implémentations libres du C# et de sa plate-forme d’exécution existent,
comme le projet Mono maintenu par Novell, ou dotGNU maintenu par la Free Software Foun-
dation. L’idée fondatrice de ces projets est qu’une application en C# puisse s’exécuter sans
modification sur une plate-forme propriétaire comme Windows ou libre comme Linux.

1.2 Visual studio

Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows conçu par
Microsoft, il s’agit d’ un ensemble complet d’outils de développement permettant de générer des
applications. Ils permettent de développer des applications dans divers langages s’appuyant sur
.NET tels que C# , F#, Visual C++ et Visual Basic. Il est possible de développer des types
d’applications très variés : applications graphiques, en console, des bibliothèques de classes, des
services Windows ou encore des sites web, le tout grâce à l’environnement de développement
intégré (IDE, Integrated Development Environment).

Vous pouvez télécharger Visual Studio 2008 sur MSDNAA, ou Visual Studio Express gratui-
tement sur les sites de Microsoft. Gardez à l’esprit que la version 2010 ne sera pour le moment
pas utilisée par vos ACDCs, et que vous pourriez découvrir à vos dépens ce qu’est un problème
de compatibilité arrière.

L’ère du Caml est révolue. Vous le regretterez.
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2 Avertissement

Si vous avez sauté la première page, you’re on the highway to hell.
Souvenez-vous qu’un futur ingénieur doit être curieux et posséder un minimum de culture
générale. Tout particulièrement dans son domaine de prédilection...

Aujourd’hui, vous verrez entre autres comment réaliser une application graphique simple.
Profitez-en ! Ce sera probablement l’une des dernières fois.

3 Quelques bases

En C# , toutes les instructions se terminent par un ; .
Les instructions sont contenues entre { }.
Les commentaires s’écrivent : // ou /* ... */.
C# définit les types : int, float, bool, char, string, object, etc...
Il est possible de convertir un type en un autre, utilisez des méthodes dédiées ou le transtypage 1.

char c = ’a’;

int i = 42;

/* Commentaire */

label1.Text = i.ToString();

En C# , les fonctions respectent un prototype :

type_de_retour nom_de_la_fonction(type1 variable1, type2 variable2)

{

// Please, code me ...

}

Vous pouvez bien sûr créer des blocs conditionnels :

if (condition)

{

}

else

{

}

Vous verrez par ailleurs qu’il existe d’autres mots clés en C# , permettant entre autres de faire
des boucles, cela fera l’objet de TPs suivants. Vous pouvez les utiliser si vous pensez en avoir
besoin, mais vous devrez chercher la syntaxe par vous même pour le moment.

1. Demandez à vos ACDCs, ou bien cherchez par vous même !
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4 Hello world !

4.1 Nouveau projet

Il est de tradition, lorsque l’on découvre un nouveau langage, d’apprendre à dire bonjour.

Pour cela, lancez Visual Studio 2008 et créez un nouveau projet nommé HelloWorld :
Fichier ⇒ Nouveau ⇒ Projet ⇒ Application Windows Forms.

L’IDE affiche alors la fenêtre principale de développement de votre application. De nombreux
menus sont à votre disposition pour paramétrer et utiliser de manière optimale Visual Studio,
vous êtes libres de créer votre propre configuration et d’explorer plus en détail les différents
outils intégrés, sachez également qu’il est possible de greffer des extensions utiles à ce qui sera
votre plateforme de travail pour le restant de l’année.

Afin de conserver vos yeux intacts après de longues heures passées sur votre projet, nous vous
conseillons par exemple :
Outils ⇒ Options ⇒ Environnement ⇒ Polices et couleurs ⇒ Premier plan ⇒ Blanc
Outils ⇒ Options ⇒ Environnement ⇒ Polices et couleurs ⇒ Arrière plan ⇒ Noir

Trouvez et affichez le volet Explorateur de solutions contenant :
– Solution ’HelloWorld’ (1 projet)

– HelloWorld
– Properties

– Ressources spécifiques au projet. (Images, etc...)
– References

– Liste des bibliothèques inclues dans le programme.
– Form1.cs : Votre code !

– Form.Designer.cs : Code généré par l’éditeur graphique, ne pas modifier.
– Form1.resx : Ressources de la form.
– Program.cs : Point d’entrée du programme.

Un double clic sur un de ces éléments ouvrira l’éditeur ou le visualisateur adéquat.

4.2 Votre première application graphique !

Quand vous éditez un objet graphique, vous pouvez trouver les différents composants (bou-
tons, labels, champs, ...) dans le volet Boite à outils.

Cette boite à outils vous servira uniquement pour la mise en forme d’un fichier .cs, marqué du
tag Design dans la barre des onglets. Elle permet de trouver et d’ajouter très rapidement les
éléments adéquats à votre projet pour interagir avec l’utilisateur. Un grand nombre d’outils (ou
Windows Forms) sont à votre disposition, et ils constituent une base largement assez solide pour
démarrer la conception d’une petite application.

Par simple glissez-déposez, créez un bouton, un label, et placez-les ou bon vous semble.
Puis compilez : Déboguer ⇒ Démarer le déboguage (F5)

Votre première application apparâıt sous vos yeux ébahis !
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Cependant, vous pouvez constater quoi que vous tentiez, rien ne fonctionne et rien ne réagit...
Vous avez créé une coquille, c’était la partie facile. À présent, il vous faut lier les éléments entre
eux. Dites-vous que vous avez créé un tout, et qu’il vous faut maintenant donner un sens à ce tout.

Afin d’ajouter un peu de dynamisme donc, le volet Propriétés vous permet de modifier de
nombreuses caractéristiques de l’élément courant (sélectionné), comme le texte, la couleur, les
marges, etc... Ces propriétés varient d’un composant à l’autre.

Dans le même volet, l’éclair permet de voir l’ensemble des événements auquel l’élément est sus-
ceptible de répondre. Typiquement, vous aimeriez que quelque chose se passe quand vous cliquez
sur votre bouton, ou quand vous le survolez peut-être ? Et bien tout cela est déjà géré, vous
n’avez plus qu’à décrire les comportements attendus !

Double cliquer sur l’un d’eux générera dans le code un prototype fonction à appeler pour cette
action, qu’il ne vous reste plus qu’à ... coder !

4.3 Votre travail

Changez le texte du bouton par le login de votre personnage de Star Wars favori.
Videz le texte du label (châıne vide) et créez l’événement Click pour le bouton.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

// Code the Click’ event !

}

Tip : Tapez le label d’un élément, puis un point, puis faites Ctrl + Espace pour afficher dans
un pop-up toutes les propriétés de votre élément !

4.4 Bonus

Ajoutez des éléments, regardez ce que vous pouvez faire, utilisez le plus de composants pos-
sible, n’hésitez pas à essayer et à découvrir cet outil, vous en aurez besoin par la suite.
Bref, bidouillez !

Exemples :
Ajouter une barre de menu (Quitter, A propos, etc ...)
Utiliser le timer pour afficher périodiquement ’May the Force be with you’.
Ajouter des infos bulles avec des répliques d’Obiwan Kenobi.
Afficher une image de X-Wing.
Jouer la musique de la Cantina.
Créer un sabre laser.
Etc ...
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5 My calculator !

5.1 Interactions avec l’utilisateur

À présent, nous allons faire réellement réagir notre programme aux actions de l’utilisateur.
Un réel traitement de l’information doit avoir lieu. Pour cela, nous vous demandons de coder
une petite calculatrice. Celle-ci doit gérer les quatre opérations de base : addition, soustraction,
multiplication et division.

5.2 Exemple d’utilisation : les TextBox

Avant tout, sachez que la quasi-totalité des propriétés des différents outils se manipule d’une
manière analogue.

Créez un nouveau projet (toujours de type Application Windows Forms) et affichez votre
meilleure amie du jour : la Toolbox : View ⇒ Toolbox (Ctrl + W,X) 2.

Un petit cadre apparâıt, libre à vous de l’agrandir, de le recadrer, le déplacer... Les paramètres
réglables à la souris sont cependant très limités. Il va falloir avoir recours aux propriétés : clic
droit ⇒ Properties.

Pour le moment les champs les plus importants sont : Name, et Text. Essayez par exemple de
changer la valeur de Text, et de lancer votre programme.

Changez maintenant le champ Name en un nom explicite. Nous prendrons pour exemple num-
ber. Il s’agira donc d’une zone de texte dans laquelle nous allons écrire un nombre.

Double cliquez sur votre zone de texte. Comme pour l’exercice précédent, un onglet Form1.cs
s’ouvre et laisse apparâıtre le code source. Vous reconnaissez une fonction (aussi appelée méthode)
qui a pour prototype :

private void number_TextChanged(object sender, EventArgs e};

C’est ici que vous allez gérer l’interaction avec l’utilisateur. En particulier, dans le cas d’une
TextBox, nous allons récupérer le texte entré par l’utilisateur :

string str = this.number.Text;

Nous déclarons une variable de type string, appelée str, qui prend la valeur (Text du texte de
l’objet number (ici, une TextBox), elle-même contenue dans la fenêtre principale this. Ici, this
est optionnel, nous verrons plus tard pourquoi.

Rappelez-vous ! Il suffit d’appuyer sur Ctrl + espace pour avoir une liste de toutes les méthodes
que vous pouvez appeler !

2. Travailler efficacement implique de ne pas perdre de temps à constamment utiliser sa souris ! Apprenez les
raccourcis claviers !
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5.3 L’interface

Vous savez désormais comment récupérer la valeur d’une TextBox. Libre à vous d’implémenter
selon vos désirs, votre parfaite TI-89 !

Il vous faut au minimum :

– 1 bouton par opérateur.
– 1 bouton pour le égal.
– 1 bouton par chiffre.
– 1 bouton pour réinitialiser la calculatrice.
– 1 TextBox pour stocker et afficher le résultat.

5.4 Tips

Vous pouvez aisément manipuler vos chiffres : pour calculer le nouveau nombre, vous avez besoin
du type int.Cependant, le nom du bouton ainsi que le texte de la TextBox sont de type String.
Il existe des fonctions pour passer de l’un à l’autre... Profitez en !

Prenez également le temps de consulter les informations des fonctions de conversion, il est
important de connâıtre leurs comportements dans les cas critiques. Que se passe-t-il lorsque l’on
convertit en entier une châıne vide ?

5.5 Procédure

La réalisation de cette calculatrice est assez simple, à condition d’être un minimum méthodique :
essayez de visualiser le projet dans son ensemble, puis découpez le en petits problèmes. Vous
avez en main tous les outils pour faire une calculatrice fonctionnelle.
Pour vous mettre sur la voie, voici le comportement standard d’une calculatrice :

– Lorsque l’on clique sur un chiffre :
– La TextBox (le résultat) affiche le nouveau nombre.

– Lorsque l’on clique sur un opérateur :
– Il ne se passe rien pour l’utilisateur. En interne, il faut retenir quelle opération a été

demandée.
– Lorsque l’on clique sur un opérateur, puis sur un chiffre :

– La TextBox affiche le nouveau chiffre (et seulement lui). C’est à ce moment là qu’il faut
retenir l’opérande gauche.
Exemple : 5 + 3, 5 est l’opérande gauche.

– Lorsque l’on clique sur le bouton égal, on calcule le nouveau nombre et on l’affiche.
– Lorsque l’on clique sur le bouton Clear (C), on retourne à l’état d’origine.

5.6 Bonus

Vous pouvez bien entendu ajouter des bonus : Gestion des nombres flottants.
Opérations avancées (cos, sin, mod, ...), etc...
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6 Pendu !

6.1 L’interface

Il vous faut au minimum :
– 3 Buttons :

– Nouvelle partie
– Fin de partie
– Valider

– Une PictureBox pour rappeler sa fin imminente au pauvre utilisateur.
– Une ProgressBar pour indiquer l’avancement.
– Un Label pour afficher le nombre de coups restant à jouer.
– Une ListBox pour conserver l’historique.
– Une RichTextBox pour afficher le mot secret.
– Une textBox pour récupérer la lettre de l’utilisateur.
Pour exemple, votre interface pourrait ressembler à ceci :

Vous trouverez la suite d’images utilisée dans l’exemple sur l’intranet ACDC.

6.2 Tips

Vous pouvez paramétrer le nombre maximal de caractères qui peuvent être rentrés dans un
champ d’édition.
Utilisez les Ressources de votre projet pour y ajouter les images. Clic droit sur la PictureBox
peut aussi aider.
Utilisez soit des lettres majuscules, soit minuscules ! (str.ToUpper, str.ToLower, ...)
La propriété Enabled, permet d’activer et de désactiver des champs.
De nombreuses fonctions existent déjà sur les châınes : str.IndexOf, str.Remove, etc ... Il peut
être futé d’utiliser deux châınes secrètes distinctes, une complète et une (partiellement) voilée.
MaListe.Items.Add(str) ; permet d’ajouter str dans la liste.
MaListe.Items.Clear() ; permet d’effacer la liste.
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6.3 Procédure

– Lorsque l’on clique sur Nouvelle partie :
– La ProgressBar est remise à 0.
– La valeur du label nombre de coups à jouer est remis à 7.
– Le bouton Nouvelle partie est désactivé.
– Les boutons Fin de partie et Valider sont activés.
– L’historique est remis à zéro.
– La PictureBox redevient la première image.
– Le mot secret est laissé à votre convenance. ATTENTION : il ne doit pas pour autant

s’afficher ...
– Lorsque l’on clique sur Valider :

– La lettre proposée est ajoutée dans la liste.
– Si la lettre proposée est dans le mot, on affiche les caractères correspondants.
– Sinon :

– La ProgressBar avance de 1.
– Le nombre de coups restants est décrémenté de 1.
– L’image suivante est affichée.

– On peut tenter sa chance 7 fois, au-delà, la partie est perdue. Il faut recommencer !
– On peut interrompre la partie à n’importe quel moment en cliquant sur Fin de partie !

6.4 Bonus

Utilisez un dictionnaire pour ’générer’ un mot secret de manière aléatoire !
Vous trouverez un également un dictionnaire sur l’intranet ACDC.

7 Trop facile ?

Les Windows Forms n’ont plus de secret pour vous ? Montrez-le-nous !

7.1 Le nombre mystère (facile)

D’une manière analogue au pendu, codez le jeu du nombre mystère avec interface graphique !

7.2 MyChrome

Réalisez un navigateur web. Les composants sont laissés à votre disposition, mais on devrait
tout de même trouver une barre de menus, un WebBrowser, une barre d’adresse, une barre de
statuts et une ProgressBar pour indiquer l’avancement !

Encore trop facile ? Faites donc des onglets, des bookmarks, et on ne sait quoi d’autre.

7.3 NotePad+++

Réalisez un éditeur de texte basique.
Votre référence : Notepad.exe

Et en couleur s’il vous plâıt !
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