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Correction contrôle sur table 

 

Liste des événements 
CBSP : Clic sur le bouton « Start » / « Pause » 

CBS : Clic sur le bouton « Stop » 

CB>> : Clic sur le bouton « >> » 

CB<< : Clic sur le bouton « << » 

CS : Clic sur le bouton de la souris 

T50 : Timer de 50 ms  

T3 : Timer de 3s 

T3i : Timer de 3s pour le sens inversé 

T2 : Timer de 2s 

T1 : Timer de 1s 

 

Liste des actions 
A0 : mise en surbrillance de la vignette sélectionnée à la souris 

AD : affichage en mode diaporama de l’image i 

AV : affichage en mode vignettes 

AP : affichage du libellé « Pause » sur le bouton 

AS : affichage du libellé « Start » sur le bouton 

 

Liste des états 
V : Mode vignette 

S : Mode vignette, l’utilisateur a effectué un clic, en attente d’un possible double-clic 

D3s : Mode diaporama, vitesse de défilement 3s 

D2s : Mode diaporama, vitesse de défilement 2s 

D1s : Mode diaporama, vitesse de défilement 1s 

P3s : Pause en mode diaporama, vitesse de défilement 3s 

P2s : Pause en mode diaporama, vitesse de défilement 2s 

P1s : Pause en mode diaporama, vitesse de défilement 1s 

DI3s : Mode diaporama, sens de défilement inversé, vitesse de défilement 3s 

DI2s : Mode diaporama, sens de défilement inversé, vitesse de défilement 2s 

DI1s : Mode diaporama, sens de défilement inversé, vitesse de défilement 1s 

PI3s : Pause en mode diaporama, sens de défilement inversé, vitesse de défilement 3s 

PI2s : Pause en mode diaporama, sens de défilement inversé, vitesse de défilement 2s 

PI1s : Pause en mode diaporama, sens de défilement inversé, vitesse de défilement 1s 



 

Master ICE 

Ingénierie des exigences, Interfaces Homme-Machine 
 

 

Variable utilisée 
i : indique l’indice de l’image à afficher dans la liste des images 

 

Remarques concernant la machine à états 
idImg correspond à l’indice dans la liste de l’image sur laquelle l’utilisateur vient de 

cliquer lors du clic souris (CS) 

i++ et i— incrémente et décrémente la valeur de i. Attention, il faut également faire 

un modulo N pour ne pas sortir de la liste et boucler (N est le nombre d’images dans 

la liste).  


