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Figure 1 : Mode vignettes  

 

Figure 2 : Mode diaporama 

 

 

Le diaporama qu’il vous est proposé de concevoir fonctionne de la manière suivante :  

Au lancement de l’application, toutes les photos visualisables sont affichées sous forme de 

vignettes. Pour passer en mode diaporama, l’utilisateur a la possibilité d’appuyer sur le bouton 

« Start ». Dans ce cas, le diaporama débute par la première vignette. Si l’utilisateur souhaite 

lancer le diaporama à partir d’une autre vignette, il doit d’abord cliquer sur la vignette en 

question puis appuyer sur « Start ». Le clic sur une vignette la mettra en surbrillance pour 

montrer à l’utilisateur que celle-ci a bien été sélectionnée. Pour aller plus vite, l’utilisateur peut 

aussi double-cliquer sur la vignette pour lancer directement le diaporama à partir de cette 

vignette sans avoir à cliquer sur le bouton « Start ». Un double clic est caractérisé par deux clics 

successifs en moins de 50 ms d’intervalle. 
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Lorsque le diaporama est lancé, le diaporama change de photo toutes les 3 secondes. 

L’utilisateur a la possibilité d’accélérer le défilement en appuyant sur le bouton « >> ». Il peut 

passer la vitesse de défilement à 2 secondes en appuyant une première fois sur ce bouton, ou 

à 1 seconde en appuyant une seconde fois sur ce bouton. Une seconde est la vitesse maximum 

de défilement. Si le défilement est d’une ou deux seconde(s), l’utilisateur peut réduire cette 

vitesse en cliquant sur le bouton « << ».  

Lorsque la vitesse de défilement est de 3 secondes, si l’utilisateur clique sur le bouton « << », 

les photos défilent alors dans le sens inverse toujours avec une vitesse de défilement de 3 

secondes. Si l’utilisateur appuie alors une ou deux fois sur ce même bouton « << », la vitesse 

de défilement passera respectivement à deux secondes ou une seconde. Une seconde est la 

vitesse maximum de défilement. Dans ce sens (inverse), si le défilement est d’une ou deux 

seconde(s), l’utilisateur peut réduire cette vitesse en cliquant sur le bouton « >> ».  

Quel que soit l’ordre de défilement, les photos tournent en boucle : lorsque le diaporama arrive 

à la dernière photo, il repart de la première et inversement si l’ordre de défilement est 

décroissant. 

D’autre part, lors du lancement du diaporama, le libellé du bouton « Start » devient « Pause ». 

Si l’utilisateur clique sur ce bouton alors que les photos sont en cours de défilement, cet appui 

arrête le défilement et l’application reste sur la photo en cours. Le bouton retrouve alors le 

libellé « Start » et les paramètres de défilement ne peuvent pas être modifiés. Si l’utilisateur 

clique sur le bouton « Start » le défilement recommence avec les paramètres de défilement 

qu’il avait avant la pause. Enfin, un clic sur le bouton « Stop » fait que l’application revient au 

mode vignettes. 

Il vous est demandé de modéliser le comportement de ce diaporama. Pour cela, vous devez :  

1. Lister et définir l’ensemble des éléments (événements, actions, états et variables si 

nécessaire) intervenant dans l’utilisation de ce diaporama ; 

2. Concevoir l’automate de comportement du diaporama ; 

3. Donner la matrice états/événements contenant l’ensemble des informations et 

correspondant à l’automate proposé précédemment. 

 


