
 Activités Mathématiques en Flash 
 Découvrir l'interface Flash et le b.a.ba d'ActionScript 

Le principe : un dessin animé multi calque

Dans la bande du scénario, dessiner en image 1 du calque 1 un rectangle.
Insérer une image clé à l'image 5 du calque 1 par clic-droit.
Lancer l'animation 

 dans Flash par appui sur ENTREE 
 comme animation autonome par CTRL+ENTREE

Les comportements sont déjà différents (cf Contrôles, Boucle)

Insérer un nouveau calque par le bouton  en bas à gauche du scénario,
puis, dans l'image 2 de ce calque, insérer un nouvelle image clé,
puis sélectionner l'outil disque dans la palette des outils,
régler la couleur de remplissage à rouge dans la fenêtre Propriétés (en bas de page),
et dessiner un disque rouge qui chevauche le rectangle.

Lancer l'animation : on voit le disque rouge au dessus du dessin du calque 1.

Déplacer le calque 2 sous le calque 1 à la souris, par glisser-lâcher.
Relancer l'animation : on voit le contraire : le disque rouge sous le dessin du calque 1.

Ainsi il faut ensuite jouer sur les images clés et les calques pour réaliser des animations en Flash 
animation.
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La programmation : Action Script

Penser à sauvegarder : CTRL+S puis debut pour le nom du fichier.

On va rendre l'animation interactive en réagissant aux actions de l'utilisateur durant l'animation.

1. Un arrêt

a. Stop !
Tout d'abord on va placer un arrêt :
cliquer sur l'image 1 du calque 1,
dans la zone Actions-Image, saisir le texte suivant 

stop();

L'animation lancée par ENTREE n'a pas changé,
mais un CTRL+ENTREE change tout : le stop(); a fait effet, il faut à nouveau appuyer sur ENTREE 
pour lancer l'animation.

Ne pas hésiter à supprimer et à remettre le stop(); pour comparer les comportements.

b.Stop ailleurs
Supprimer le stop(); de l'image 1 du calque 1 pour la mettre sur la dernière image du calque 1.

Tester par CTRL+ENTREE
2. Un bouton 

Cliquer sur l'image 5 du calque 1.

Afficher la palette des Composants : CTRL+F7
Ouvrir le dossier User Interface, puis déplacer à la souris le composant Button sur la zone de 
dessin.

Animer par CTRL+ENTREE
On peut cliquer sur ce bouton.

On va le personnaliser un peu en retournant dans Flash :
cliquer dessus une fois (dans la zone de dessin) 
Si ce n'est pas possible, vérifier que vous avez bien sélectionné l'outil de sélection (l'une des 2 
flèche en haut de la palette Outils)
Fenêtre des propriétés, choisir l'onglet Paramètres,
dans la champ label remplacer le texte Button par Appuyer puis ENTREE.

CTRL+ENTREE
3. Un bouton qui réagit

On va maintenant répondre à l'appui sur le bouton avec la souris.
2 façons de faire mais on n'en retiendra qu'une !

a. En programmation "ActionScript à la Flash"
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Cliquer sur le bouton pour le sélectionner dans la zone de dessin,
dans la zone Actions, taper ce texte :

on(press) {
trace("coucou");

}

puis CTRL+ENTREE
A l'appui sur le bouton on voit apparaître le texte coucou ... dans la fenêtre de sortie.

b. En programmation "objet Action Script"  :
Nettoyer le code en sélectionnant le bouton, puis en supprimant le texte de la zone Actions-Images.

Cliquer sur la dernière image du calque 1, là où on avait poser un stop();
Au dessus de ce stop(); compléter le texte pour obtenir :

monBouton.onPress = monBoutonPress;
function monBoutonPress() {

trace("coucou");
}
stop();

CTRL+ENTREE  : rien ne se passe !

Normal.
On a le bouton d'un côté et le code de l'autre. Il faut les relier en expliquant que le code écrit est pour le 
bouton. Il suffit pour cela de donner un nom (le bon) à notre objet Button :
cliquer sur le bouton,
Fenêtre Propriétés, onglet Propriétés,
remplacer le champ <nom de l'occurence> par monBouton (en respectant la casse).

CTRL+ENTREE
Pour échanger des informations entre objets, ceux-ci doivent avoir un nom (_name) à ne pas confondre 
avec le libellé qui peut être affiché (texte d'un bouton par exemple avec son champ label)

4. Une zone texte pour voir le message dans l'animation

Avec l'outil Texte(A) dans la palette des outils, dessiner une zone texte dans la zone de dessin.
Le curseur invite à y taper du texte, y écrire :
ma zone texte

CTRL+ENTREE
Pour mieux voir cette zone de textes, Fenêtre Propriétés, cocher l'icône de bordure  ( à gauche 
sur mot Var )

CTRL+ENTREE
Nous sommes toujours dans la dernière image du calque 1 : on voit bien les objets 
s'afficher dans l'ordre (un petit temps avant de voir le bouton et la zone texte)
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Bien évidemment on va remplacer le texte par coucou quand on appuiera sur le bouton.

Ajouter sous le trace("coucou"); pour obtenir le texte suivant dans la dernière image 
du calque 1 :

function()monBoutonPress  {
trace("coucou");
monTexte.text = "coucou";

}

CTRL+ENTREE
Ca ne marche pas : on a bien le trace mais la zone texte n'a pas changé.

Faire la modification pour que ça marche !

5. Une zone pour saisir du texte et l'ajouter à notre zone texte précédente

a. Une zone de saisie
Ajouter une zone texte (palette des outils A),
changer sa propriété de Texte dynamique à Texte de saisie.

CTRL+ENTREE : on peut maintenant saisir du texte dans cette zone.

Encore faut-il le récupérer.

b. Scénario
 on va taper un texte dans la zone de saisie
 on appuiera sur le bouton pour qu'il soit ajouté dans l'autre zone texte
 la zone de saisie sera effacée (pour une autre saisie)

c. Application
Dans le code de réponse à l'appui sur le bouton, toujours à la dernière image du calque 1, 
taper le texte pour obtenir :

function monBoutonPress() {
trace("coucou");
monTexte.text = monTexte.text +"\n" + maSaisie.text;
trace(monTexte.text);
maSaisie.text = "";

}

Sans oublier de 
 renommer la zone texte modifiable en maSaisie
 régler les propriétés de notre zone texte (monTexte) pour autoriser plusieurs lignes.
 changer le libellé affiché sur le bouton en "Valider" (mais ne pas changer le nom de l'objet !)

CTRL+ENTREE
6. Ajouter un "générique"

Avant que la partie interactive ne démarre, on va ajouter un titre d'accueil avec un arrêt et un bouton 
pour passer à la suite.

a. Le titre
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Insérer un calque et dans son image 1, ajouter une zone Texte contenant "Bienvenue".
Régler les Propriétés de ce texte pour qu'il soit grand et sans bordure.

CTRL+ENTREE
b. Le bouton d'arrêt momentané.

Insérer un calque et, dans son image 3, on va placer un bouton libellé "Continuer" :
pour cela, placer un bouton sur le calque mais il sera en image 1, 
donc il faut ensuite, sur le scénario, déplacer à la souris l'image 1 vers la position de l'image 3 !

CTRL+ENTREE
Arrêter l'animation à cette image avec un code stop(); dans Actions-Images.

CTRL+ENTREE
Quand on appuie sur le bouton, il faut reprendre le cours de l'animation, c'est-à-dire repartir de l'image 4 
et poursuivre. Donc on va brancher le code suivant sur l'appui du bouton :

gotoAndPlay(4);

CTRL+ENTREE
 Voir comment on a procédé pour monBouton !

Pour terminer, on va quand même faire disparaître le bouton, 
• soit en supprimant les images situées après l'image 3 du calque où est posé le bouton, 
• soit, sans supprimer quoi que ce soit, en ajoutant le code this._visible=false; au code 

d'appui sur le bouton.
On fera la 2nde méthode !

7. Variante : on créé les objets depuis le script

a. Pour gagner du temps
On va éviter de repartir d'un projet vierge : 
on va regrouper le code de la dernière image du calque 1 à la suite ou avant le code 
précédent [ image 3 du calque du bouton "Continuer" ] par copier -coller.
Puis on va supprimer les images 4 et 5 des calques du scénario : 
sélectionner la plage d'images, puis clic-droit, supprimer les images.
On a donc supprimé les 2 zones de texte maSaisie et monTexte ,ainsi que le bouton monBouton.

b. maSaisie "à la main"
Compléter le code de l'image 3 en réponse à l'appui sur "Continuer" pour obtenir ceci uniquement :

stop();
continueBtn.onPress = continueBtnPress;
function continueBtnPress() {

this._visible = false;
trace("bouton caché");
createTextField("maSaisie",10,400,200,100,20);
maSaisie.border=true;
maSaisie.type="input";
maSaisie.text="";
trace("objet maSaisie créé vide");

}
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CTRL+ENTREE
c. monTexte "à la main"

Faire de même pour recréer une zone Texte de nom monTexte au-dessus de maSaisie.
Attention toutefois, remplacer "input" par "dynamic" dans la propriété  type

d. monBouton "à la main"
Ca ne se devine pas, il faut ajouter :

attachMovie("Button", "monBouton",30);
monBouton._x=400;
monBouton._y=240;
monBouton.label="Valider";
trace("objet monBouton créé");

CTRL+ENTREE
Mais le bouton ne réagit pas quand on appuie alors que monBouton.onPress est présent. 
C'est normal : on a créé l'objet monBouton or monBouton.onPress avait été affecté avant, donc il 
a été surchargé par le nouveau qui était vide ! 
Il suffit de déplacer le branchement de l'appui monBouton.onPress = monBoutonPress; 
juste après qu'on ait demandé de créer le bouton. Ce qui donne :

attachMovie("Button", "monBouton",30);
monBouton._x=400;
monBouton._y=240;
monBouton.label="Valider";
trace("objet monBouton créé");
monBouton.onPress = monBoutonPress;
trace("objet monBouton : onPress affecté");

Réglage de l'interface Flash pour avoir un texte d'Action : 
Sur  la  barre  supérieure  de  la  zone  Actions,  cliquez  sur  le  bouton  tout  à  droite  (en  forme  de 
paragraphe) et cocher Numéros de ligne, puis choisir le menu Préférences pour avoir les 
réglages suivants dans la partie ActionScript :

Couleurs :

Premier plan : jaune
Arrière-plan : bleu foncé

Mots-clés : blanc
Commentaire : gris foncé

Identifiants : magenta
Chaînes : bleu clair
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