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Développement d’IHM  
en Flex 

 
http://users.polytech.unice.fr/~occello/plasticite/flex-plasticite-si5.pdf 
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Avant propos 
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Vous devez lui envoyer par mail 
l’article que vous avez décidé 

d’étudier 

Message de AM Dery-Pinna 
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 Téléchargement du Flash Builder en standalone ou plug-in Eclipse : 
https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=flash_builder&loc=fr_fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Téléchargement du sdk seul : 
http://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=flexsdk 

 Notez qu'il vous faudra créer un compte Adobe si vous n'en avez pas 

Installation de Flex 4.5 
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 Partage de code entre plusieurs cibles 
 Niveau OS & navigateur web : Code Flex réutilisable 

sous windows/Linux/Mac avec rendu identique 
 Niveau type d’application : Code Flex en partie 

réutilisable entre une application de bureau (AIR), 
une RIA et une application pour mobile (depuis Flex 
4.5) 
 

 Mais pas d’adaptation au support physique (taille 
d’écran, moyens d’interaction, …) sauf pour les 
applications mobiles : 
 Prise en charge de différentes tailles et 

orientations d'écran de périphériques 

Flex & la plasticité statique 
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 Adaptation de l’IHM au contexte d’exécution 
 Flex permet de modifier l’aspect d’une IHM à l’exécution 

ce qui correspond au levier remodelage : 
 adapter la structure : ajout, suppression, remplacement de nœuds  
 adapter le placement : déplacement de sous-arbres 
 adaptation du style 

Mais seules les actions à réaliser sont implémentables, la 
gestion automatisée des règles d’adaptation n’est pas pris 
en charge - exemples : 

 Changer la disposition des éléments lors de la migration sur 
un petit écran 
 Grossir le texte ou changer la couleur si passage d’un 

déficient visuel devant une vitrine interactive 
 

Flex & la plasticité dynamique 
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Présentation générale 
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 Application SWF (Shockwave Flash) intégrée à une page HTML 

 Déploiement de la page HTML et de l’application SWF sur un serveur 

 Accès à la page par un navigateur via une URL comme une page HTML 
classique 

 Téléchargement de l'appli SWF sur le client 

 Accès à des services distants via des requêtes HTTP entre autre et 
échange de données en XML 

Flex  en bref pour applications RIA 

Serveur  

Client 
Flash player 

réseau 
requête 
HTML 

Appli 
SWF 

Page 
HTML 



(c) 2011, Occello Audrey, Plasticité IHM - 9 - 

MXML : 
 définit les éléments d'IHM et leur positionnement  
 gère les événements  
 fait la liaison entre les éléments d'IHM et les données 
 définit l’accès au serveur (asynchrone) 

 

 AS3 (ActionScript3)  : décrit la logique applicative nécessaire 
coté client 

 

 SWC : est le format utilisé pour packager les applications dans des 
archives 

 RSL (Runtime Shared Library)  : permet de partager des briques 
d'IHM, des ressources et des librairies entre plusieurs applications 
SWF en chargeant ces éléments une seule fois 

FLEX = MXML + AS3 + SWC + RSL  
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 Description des widgets et événements en MXML et traitement en AS3 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  

            xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  

            xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 

 <s:layout> 

  <s:VerticalLayout horizontalAlign="center" paddingLeft="20" paddingRight="20"   

                     paddingTop="20" paddingBottom="20"/> 

 </s:layout> 

 <mx:Panel title="Exemple MXML" paddingLeft="15" paddingTop="15"  

        paddingBottom="15" paddingRight="15"> 

  <mx:HBox> 

     <mx:TextInput id="param"/> 

     <mx:Button label="Dire bonjour" click="result.text='Bonjour '+param.text"/> 

  </mx:HBox> 

  <mx:Label id="result"/> 

 </mx:Panel> 

</s:Application> 

Hello world en Flex 
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Architecture 

Source : Adobe (flex3_buildanddeploy.pdf) 
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Composants graphiques - Controls 
 Les contrôles sont des composants d’IHM permettant de 

réagir aux événements utilisateur et système (boutons, 
champs de texte, et listes déroulantes, …) 

 Les contrôles ont un look & feel personnalisable utilisant 
les styles, skins et fonts 

 Les contrôles héritent de UIObject, et plusieurs d’entre 
eux de UIComponent 
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Composants graphiques - Containers 
 Deux types de conteneurs 

 Conteneurs de positionnement  
 fournissent une structure arborescente  

de positionnement de leur contenu 
 gèrent la taille et la position des contrôles et  

des conteneurs qui se trouvent à l’intérieur 
 

 Conteneurs de navigation  
 contrôlent les interactions des utilisateurs au travers d’un 

ensemble de conteneurs imbriqués 
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Composants graphiques - Containers 

ControlBar 

HDividedBox 

Form 

Panel 

mais aussi : Canvas, Grid, Box/HBox/Vbox, DividedBox/VDividedBox, TitleWindow, 
TileGroup, BorderContainer 

ApplicationControlBar 

Source : http://www.adobe.com/fr/devnet/flex/quickstart/using_containers/ 



(c) 2011, Occello Audrey, Plasticité IHM - 15 - 

Composants graphiques - Containers 

Accordion 

ViewStack 

TabNavigator 

LinkBar 

TabBar 

Source : http://www.adobe.com/fr/devnet/flex/quickstart/using_containers/ 
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 SDK gratuit : compilateur + bibliothèque composants 
graphiques + bibliothèque services applicatifs 
(glisser/déposer, animation, liaison des données; ect)  
 permet de générer une application SWF à partir de MXML/AS3 

 

 Flash player (gratuit) 
 est le plugin à rajouter au navigateur pour interpréter le byte code 

d'une appli Flex 
 

 Flash Builder (payant) 
 outil de développement, pas obligatoire 
 disponible en Standalone ou en plugin Eclipse 
 utile surtout pour développer avec la complétion automatique, et 

débugger  

Outillage autour de Flex 
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Organisation d'un projet Flex 
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Exemple Fil rouge : 
Création de login avec validation coté serveur 

Source : http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2EE/AJAX/RealtimeValidation/ 
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Organisation d'un projet Flex :  
illustration avec l’exemple du login 

Dossier généré par la compilation 

Dossier généré par le déploiement 

Librairies  
tierces 

Fichier de description de l’IHM 

Dossier contenant les templates pour la 
génération de la page web 

Fichier compilé de l’IHM et intégration  
dans une page web 

Composants du SDK Flex 

Inclusion des composants du SDK utilisés 

Dossier dédié au développement 
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Organisation d'un projet Flex :  
illustration avec l’exemple du login 

Dossier généré par la compilation 

Dossier généré par le déploiement 

Librairies  
tierces 

Fichier de description de l’IHM 

Dossier contenant les templates pour la 
génération de la page web 

Fichier compilé de l’IHM et intégration  
dans une page web 

Composants du SDK Flex 

Inclusion des composants du SDK utilisés 

Dossier dédié au développement 

Contient les mêmes 
fichiers que bin-debug 
mais optimisés (SWZ) 
pour le déploiement 
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Utilisation du Flash Builder 

Création d’un 
projet Flex 
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Utilisation du Flash Builder 
Perspective Flash Exportation pour le dépoiement 

(génération de bin-realease) 

Exécution de  
l’application à 
partir de  
bin-debug 

Un "build" du  
projet induit  
la génération  
de bin-debug 
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 Inclusion du fichier swf obtenu après compilation du MXML/AS3 : 
<html> 
  <head> 
  <title> Login en Flex </title> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8"/> 
  </head> 
  <body text="#000080"> 
    <p>L'application SWF suivante est contenue dans une page HTML classique</p> 
    <object><embed src="main.swf" width="100%" height="100%"/></object> 
  </body> 
</html>  

 

Inclusion dans une page web existante 
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 Inclusion du fichier swf obtenu après compilation du MXML/AS3 : 
<html> 
  <head> 
  <title> Login en Flex </title> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8"/> 
  </head> 
  <body text="#000080"> 
    <p>L'application SWF suivante est contenue dans une page HTML classique</p> 
    <object><embed src="main.swf" width="100%" height="100%"/></object> 
  </body> 
</html>  

 

Inclusion dans une page web existante 

Code HTML présent 
autour de l’application 

Flash 
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Anatomie d’un fichier MXML 
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 Point de départ pour créer une IHM en Flex 
 Imbrication arborescente des éléments d’IHM 
 Chaque “balise” ci-dessous représente un élément d’IHM : composant 

de contrôle, composant de presentation, conteneur   
 

Description hiérarchique des IHM 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <s:layout> 
   <s:HorizontalLayout .../> 
 </s:layout> 
 <s:Panel ...> 
   <s:layout> 
    <s:VerticalLayout .../> 
   </s:layout> 
   <s:HGroup ...> 
    <s:Label .../> 
    <s:TextInput ..."/> 
    <mx:Text .../> 
   </s:HGroup> 
   <s:Button .../> 
 </s:Panel>  
</s:Application> 
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 Le choix de présentation peut être couplé ou 
complètement découplé des types de conteneurs utilisés 

 Utilisation de la balise « layout » pour choisir un type de 
présentation librement 
 Utilisation de conteneurs tels que HGroup ou VGroup pour 

bénéficier de mise en page prédéfinies 

 
 

Description des layouts 
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 Les composants flex sont préfixés par une lettre (en rouge 
ci-dessous) 
 Il s’agit de l’espace de nommage   

 

Espace de nommage 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <s:layout> 
   <s:HorizontalLayout .../> 
 </s:layout> 
 <s:Panel ...> 
   <s:layout> 
    <s:VerticalLayout .../> 
   </s:layout> 
   <s:HGroup ...> 
    <s:Label .../> 
    <s:TextInput ..."/> 
    <mx:Text .../> 
   </s:HGroup> 
   <s:Button .../> 
 </s:Panel>  
</s:Application> 
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 Les espaces de nommage indiquent au compilateur où 
trouver les définitions des éléments référencés dans un 
fichier MXML 
  Il existe 2 types d'espaces de nommage en Flex 4.x :  

 un pour indiquer la version du langage MXML utilisé (fx) où l’on 
trouve la définition des balises non graphiques  
 deux autres pour référencer les librairies de composants 

graphiques : s pour les composants Spark (API Flex 4.x) et mx 
pour les composants Halo (API Flex 3) 

 Ex : s:Button et mx:Button référencent 2 types de 
bouttons différents 

Espace de nommage 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
 ... 
</s:Application> 
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 Les espaces de nommage indiquent au compilateur où 
trouver les définitions des éléments référencés dans un 
fichier MXML 
  Il existe 2 types d'espaces de nommage en Flex 4 :  

 un pour indiquer la version du langage MXML utilisé (fx) où l’on 
trouve la définition des balises non graphiques  
 deux autres pour référencer les librairies de composants 

graphiques : s pour les composants Spark (API Flex 4) et mx 
pour les composants Halo (API Flex 3) 

 Ex : s:Button et mx:Button référencent 2 types de 
bouttons différents 

Espace de nommage 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
 ... 
</s:Application> 

Possibilité de créer des 
espaces de nommage 
supplémentaires pour 
accéder aux définitions 
de ressources tierces 
ou personnelles 
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 Les propriétés permettent de spécifier les 
caractéristiques d’un composant (correspondent aux 
attributs d’une classe au sens de la POO) 

 

Propriétés des composants 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <s:layout> 
   <s:HorizontalLayout paddingLeft="15" paddingRight="15"  
                          paddingTop="15" paddingBottom="15"/> 
 </s:layout> 
 <s:Panel width="20%" title="Login Sample"> 
   <s:layout> 
    <s:VerticalLayout paddingLeft="15" paddingRight="15"  
                           paddingTop="15" paddingBottom="15"/> 
   </s:layout> 
   <s:HGroup verticalAlign="middle"> 
    <s:Label text="Login"/> 
    <s:TextInput .../> 
    <mx:Text htmlText=""/> 
   </s:HGroup> 
   <s:Button label="Create account" .../> 
 </s:Panel>  
</s:Application> 
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 La propriété "id" permet d’identifier de façon unique les 
éléments d’IHM auxquels on souhaite accéder dans les 
scripts 
 Ex : le champs de texte pour entrer le choix de login et 

celui pour recevoir la réponse du serveur sont clairement 
identifiés 

Propriété spéciale “id” 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <s:layout> <s:HorizontalLayout .../> </s:layout> 
 <s:Panel width="20%" title="Login Sample"> 
   <s:layout> <s:VerticalLayout .../> </s:layout> 
   <s:HGroup verticalAlign="middle"> 
    <s:Label text="Login"/> 
    <s:TextInput id="nameTxt" .../> 
    <mx:Text id="feedback" htmlText=""/> 
   </s:HGroup> 
   <s:Button label="Create account" .../> 
 </s:Panel>  
</s:Application> 
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 Types d’événement prédéfinis pour traiter les différentes 
actions de l’utilisateur  
Ex : "keyUp" sur le champs de texte du choix de login pour réagir à 
chaque touche frappée, "click" sur le bouton de validation de compte 
pour réagir à son activation grâce à la souris  

 Chaque propriété de type événement est liée à du code 
ActionScript (AS) 

 

Actions utilisateur et événements 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <s:layout> <s:HorizontalLayout .../> </s:layout> 
 <s:Panel width="20%" title="Login Sample"> 
   <s:layout> <s:VerticalLayout .../> </s:layout> 
   <s:HGroup verticalAlign="middle"> 
    <s:Label text="Login"/> 
    <s:TextInput id="nameTxt" keyUp="validate(event)"/> 
    <mx:Text id="feedback" htmlText=""/> 
   </s:HGroup> 
   <s:Button label="Create account" click="create(event)"/> 
 </s:Panel>  
</s:Application> 
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 Le corps de la méthode peut être directement inclus dans la propriété 
de type événement (ex : click="Alert.show(…)") ou bien défini au sein 
d’une balise "Script" (composant non graphique) 
 Le code AS est obligatoirement incorporé dans un bloc CDATA qui 

empêche l’interprétation de ce qu’il y a à l’intérieur 
 

Description des méthodes en AS3 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <fx:Script> 
   <![CDATA[ 
    function create(event:MouseEvent):void { ... } 
    function validate(event:KeyboardEvent):void { ... } 
   ]]> 
 </fx:Script> 
 <s:layout> <s:HorizontalLayout .../> </s:layout> 
 <s:Panel width="20%"  title="Login Sample"> 
   <s:layout> <s:VerticalLayout .../> </s:layout> 
   <s:HGroup verticalAlign="middle"> 
    <s:Label text="Login"/> 
    <s:TextInput id="nameTxt" keyUp="validate(event)"/> 
    <mx:Text id="feedback" htmlText=""/> 
   </s:HGroup> 
   <s:Button label="Create account" click="create(event)"/> 
 </s:Panel>  
</s:Application> 
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 Le corps de la méthode peut être directement inclus dans la propriété 
de type événement (ex : click="Alert.show(…)") ou bien défini au sein 
d’une balise "Script" (composant non graphique) 
 Le code AS est obligatoirement incorporé dans un bloc CDATA qui 

empêche l’interprétation de ce qu’il y a à l’intérieur 
 

Description des méthodes en AS3 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <fx:Script> 
   <![CDATA[ 
    function create(event:MouseEvent):void { ... } 
    function validate(event:KeyboardEvent):void { ... } 
   ]]> 
 </fx:Script> 
 <s:layout> <s:HorizontalLayout .../> </s:layout> 
 <s:Panel width="20%"  title="Login Sample"> 
   <s:layout> <s:VerticalLayout .../> </s:layout> 
   <s:HGroup verticalAlign="middle"> 
    <s:Label text="Login"/> 
    <s:TextInput id="nameTxt" keyUp="validate(event)"/> 
    <mx:Text id="feedback" htmlText=""/> 
   </s:HGroup> 
   <s:Button label="Create account" click="create(event)"/> 
 </s:Panel>  
</s:Application> 

Il manque encore l’appel 
au serveur et le 
traitement de sa réponse 
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 Déclaration du service à appeler au niveau de la balise "Declarations" 
 

Communication avec le serveur 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <fx:Script> 
     <![CDATA[ 
   import mx.controls.Alert; import mx.rpc.events.*; import org.osmf.html.HTMLElement; 
    function create(event:MouseEvent):void { ... } 
   function validate(event:KeyboardEvent):void { validateService.send(); } 
   function resultHandler(event:ResultEvent):void{ 
    if (event.result!=null){ 
     var res:XML=event.result as XML; 
     feedback.htmlText=res.toXMLString(); 
    } 
   } 
   function faultHandler(event:FaultEvent):void{ 
    Alert.show(event.fault.message,"Error in getting result"); 
   } 
     ]]> 
 </fx:Script> 
 <fx:Declarations> 
   <s:HTTPService  id="validateService" resultFormat="e4x" 
     url="{'http://users.polytech.unice.fr/~occello/poo3/validate.php?name='+nameTxt.text}" 
    result="resultHandler(event)" fault="faultHandler(event)"/> 
 </fx:Declarations> 
 ... 
    <s:TextInput id="nameTxt" keyUp="validate(event)"/> 
    <mx:Text id="feedback" htmlText=""/> </s:Panel>  
</s:Application> 
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Description complète de l’exemple Login 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
   xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
 <fx:Script> 
     <![CDATA[ 
   import mx.controls.Alert; import mx.rpc.events.*; import org.osmf.html.HTMLElement; 
   function create(event:MouseEvent):void { Alert.show("To be implemented"); } 
   function validate(event:KeyboardEvent):void { validateService.send(); } 
   function resultHandler(event:ResultEvent):void{ 
    if (event.result!=null){ 
     var res:XML=event.result as XML; feedback.htmlText=res.toXMLString(); 
    } 
   } 
   function faultHandler(event:FaultEvent):void{ Alert.show(event.fault.message,"Error in getting result");} 
    ]]> 
 </fx:Script> 
 <fx:Declarations> 
     <s:HTTPService  id="validateService" resultFormat="e4x" 
      url="{'http://users.polytech.unice.fr/~occello/poo3/validate.php?name='+nameTxt.text}" 
      result="resultHandler(event)" fault="faultHandler(event)" /> 
 </fx:Declarations> 
 <s:layout> <s:HorizontalLayout paddingLeft="15" paddingRight="15" paddingTop="15" paddingBottom="15"/> 
 </s:layout> 
 <s:Panel width="20%" title="Login Sample"> 
   <s:layout> <s:VerticalLayout paddingLeft="15" paddingRight="15" paddingTop="15" paddingBottom="15"/> 
   </s:layout> 
   <s:HGroup verticalAlign="middle"> 
    <s:Label text="Login"/> 
    <s:TextInput id="nameTxt" keyUp="validate(event)"/> 
    <mx:Text id="feedback" htmlText=""/> 
   </s:HGroup> 
   <s:Button label="Create account" click="create(event)"/> 
 </s:Panel>  
</s:Application> 
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Zoom sur les contrôles 
contenant des données 
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 Certains contrôles servent à afficher des collections de 
données : DataGrid, List, ComboBox, Tree, … 

 Notion de fournisseurs de données associés 

 

 

Contrôles liés à des fournisseurs de données 
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 Ces types de contrôles ont en commun une propriété : 
dataProvider 

 Un fournisseur de données est une collection de données 

 Niveau d’abstraction entre un composant flex et les 
données utilisées pour le remplir 

 Le fournisseur de données agit comme un modèle et le 
composant flex comme une vue sur ce modèle 

Remplissage de ces types de contrôles (1/2) 

<!-- Remplissage statique --> 
<s:List> 
 <s:dataProvider> 
    <s:ArrayCollection> 
   <fx:String>Toto</fx:String> 
   <fx:String>Titi</fx:String> 
   <fx:String>Titi</fx:String> 
    </s:ArrayCollection> 
 </s:dataProvider> 
</s:List> 

<!-- Remplissage statique --> 
<fx:Script> 
<![CDATA[ 
import mx.collections.ArrayCollection; 
var myArray:ArrayCollection= 
       new ArrayCollection( 
                  ["Toto","Titi","Tutu"]); 
]]> 
</fx:Script> 
<s:List dataProvider="{myArray}"/> 
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 Si la variable myArray est modifiée, aucune répercussion 
sur le composant flex ! 

Remplissage de ces types de contrôles (2/2) 

<!-- Remplissage dynamique --> 
<fx:Script> 
<![CDATA[ 
import mx.collections.ArrayCollection; 
[Bindable] 
var myArray:ArrayCollection= 
       new ArrayCollection( 
                  ["Toto","Titi","Tutu"]); 
]]> 
</fx:Script> 
<s:List dataProvider="{myArray}"/> 

Il faut marquer la 
variable comme 
étant "Bindable" 
pour qu’il y ait 
répercussion des 
changements 

<!-- Remplissage statique --> 
<fx:Script> 
<![CDATA[ 
import mx.collections.ArrayCollection; 
var myArray:ArrayCollection= 
       new ArrayCollection( 
                  ["Toto","Titi","Tutu"]); 
]]> 
</fx:Script> 
<s:List dataProvider="{myArray}"/> 
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 Si la variable myArray est modifiée, aucune répercussion 
sur le composant flex ! 

Remplissage de ces types de contrôles (2/2) 

<!-- Remplissage dynamique --> 
<fx:Script> 
<![CDATA[ 
import mx.collections.ArrayCollection; 
[Bindable] 
var myArray:ArrayCollection= 
       new ArrayCollection( 
                  ["Toto","Titi","Tutu"]); 
]]> 
</fx:Script> 
<s:List dataProvider="{myArray}"/> 

Il faut marquer la 
variable comme 
étant "Bindable" 
pour qu’il y ait 
répercussion des 
changements 

<!-- Remplissage statique --> 
<fx:Script> 
<![CDATA[ 
import mx.collections.ArrayCollection; 
var myArray:ArrayCollection= 
       new ArrayCollection( 
                  ["Toto","Titi","Tutu"]); 
]]> 
</fx:Script> 
<s:List dataProvider="{myArray}"/> 

La variable servant de 
fournisseur de données pour 
ce type de contrôle est 
généralement liée au résultat 
de l’appel d’un service distant 
(opération coté serveur) 
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Vers plus de modularité 
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Que faire si j'ai une très grosse application ? 

 

 Doit-on tout mettre dans la classe "main.mxml" ? 

 

 Comment modulariser tout cela ? 

 

 Comment réutiliser des bouts d'IHMs ? 

Et maintenant ? 



(c) 2011, Occello Audrey, Plasticité IHM  - 45 - 

Conception des projets Flex 

 Séparer le code descriptif (MXML) du code 
comportemental (AS) dans des fichiers différents 

 
 Découper l'IHM en plusieurs descriptions MXML 

réutilisables et paramétrables 
 
 Créer une brique d’IHM directement en AS 

 
 Echanger des données entre plusieurs MXML et entre 

MXML et AS 
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Séparer le code descriptif du code comportemental 

 Il suffit de remplacer le code à partir de la balise <fx:Script> jusqu’à 
</fx:Script> par : <fx:Script source="../model/loginmodel.as"/> 

 Et de créer un fichier de script "loginmodel.as"  
avec le code contenu entre les balises <fx:Script> et </fx:Script> : 

import mx.controls.Alert;  
import mx.rpc.events.*;  
 
private function resultHandler(event:ResultEvent):void{ 
  if (event.result!=null){ 
   var res:XML=event.result as XML; 
   feedback.htmlText=res.toXMLString(); 
  } 
} 
private function faultHandler(event:FaultEvent):void{ 
  Alert.show(event.fault.message,"Error in getting result"); 
} 
private function create(event:MouseEvent):void { 
 Alert.show("To be implemented");} 
private function validate(event:KeyboardEvent):void {  
 validateService.send();  
} 
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Séparer le code descriptif du code comportemental 

 Il suffit de remplacer le code à partir de la balise <fx:Script> jusqu’à 
</fx:Script> par : <fx:Script source="../model/loginmodel.as"/> 

 Et de créer un fichier de script "loginmodel.as"  
avec le code contenu entre les balises <fx:Script> et </fx:Script> : 

import mx.controls.Alert;  
import mx.rpc.events.*;  
 
private function resultHandler(event:ResultEvent):void{ 
  if (event.result!=null){ 
   var res:XML=event.result as XML; 
   feedback.htmlText=res.toXMLString(); 
  } 
} 
private function faultHandler(event:FaultEvent):void{ 
  Alert.show(event.fault.message,"Error in getting result"); 
} 
private function create(event:MouseEvent):void { 
 Alert.show("To be implemented");} 
private function validate(event:KeyboardEvent):void {  
 validateService.send();  
} 

Manipulation 
directe du contrôle 
problématique si on 
change le type de 

contrôle plus tard ! 
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Séparer le code descriptif du code comportemental 
import mx.controls.Alert;  
import mx.rpc.events.*;  
 
[Bindable] 
private var data:String = ""; 
 
private function resultHandler(event:ResultEvent):void{ 
  if (event.result!=null){ 
   var res:XML=event.result as XML; 
   data=res.toXMLString(); 
  } 
} 
... 

Ajout d’une 
variable locale 
"data" encore  
une fois 
"bindable" et 
affectation de  
la propriété du 
contrôle 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 ... 
 <s:Panel width="20%"  title="Login Sample"> 
   ... 
   <s:HGroup verticalAlign="middle"> 
    <s:Label text="Login"/> 
    <s:TextInput id="nameTxt" keyUp="validate(event)"/> 
    <mx:Text id="feedback" htmlText="{data}"/> 
   </s:HGroup> 
   <s:Button label="Create account" click="create(event)"/> 
 </s:Panel>  
</s:Application> 
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Séparer le code descriptif du code comportemental 

 Possibilité de créer autant de fichier que nécessaire : du code 
procédural comme des classes 

 Le mot clé "function" permet de définir  
 des procédures (au sens des langages procéduraux)  
 des méthodes d’instance (au sens de la POO) 

 

 Le mot clé "var" permet de  
décrire : 

 des variables (au sens des  
langages procéduraux) 

 des attributs  
d’instances  
(au sens de la POO) 

 
 

package firm {  
 public class Employee { 
   private var firstName:String; 
   private var lastName:String; 
   private var title:String; 
   private var email:String; 
   private var department:String; 
   private var deskLocation:String; 
   private var hireData:Date; 
   private var evaluation:int; 
   private var phone:String; 
 
   public function Employee() { 
    // code constructeur 
   } 
 } 
} 
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Créer des composants Flex en MXML 
 Un fichier MXML ne commence pas forcément par la balise 

<s:Application> 
 Il est possible d’isoler la description d’un bout d’IHM dans un fichier 

MXML à part 
 Dans l’exemple, on crée un composant flex spécifique pour le formulaire 

de création de login (loginform.mxml) que l’on intègre à notre application 
(main.mxml) 

 On crée un espace de nommage local pour désigner le composant créé 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
   xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
   xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
   xmlns:local="view.*"> 
 <s:layout> 
   <s:HorizontalLayout paddingLeft="15"  
                           paddingRight="15"  
                           paddingTop="15"  
                           paddingBottom="15"/> 
 </s:layout> 
 <local:loginform width="20%"/> 
</s:Application> 
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Créer des composants Flex en MXML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Panel xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
         xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
         xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
         title="Login Sample"> 
 <fx:Script source="../model/loginmodel.as"/> 
 <fx:Declarations> 
     <s:HTTPService id="validateService" 
                    url="..." resultFormat="e4x" 
                    result="resultHandler(event)"  
                    fault="faultHandler(event)"/> 
 </fx:Declarations> 
 <s:layout> 
     <s:VerticalLayout paddingLeft="15" paddingRight="15"  
                       paddingTop="15" paddingBottom="15"/> 
 </s:layout> 
 <s:HGroup verticalAlign="middle"> 
     <s:Label text="Login"/> 
     <s:TextInput id="nameTxt" keyUp="{validate(event)}"/> 
     <mx:Text id="feedback"/> 
 </s:HGroup> 
 <s:Button label="Create account" click="{create(event)}"/> 
</s:Panel> 
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Paramétrer un composant Flex 
 Pour une meilleure réutilisabilité 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Panel xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
         xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
         xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
         title="Login Sample"> 
 ... 
</s:Panel> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Panel xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
         xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
         xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
         initialize="title=titre"> 
 <fx:Script> 
   <![CDATA[ 
   public var titre:String; 
   ]]> 
 </fx:Script> 
 ... 
</s:Panel> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
               xmlns:local="view.*"> 
 <s:layout>...</s:layout> 
 <local:loginform width="20%" titre="Login Sample"/> 
</s:Application> 

Définition de 
propriétés 
publiques dans 
le composant à 
paramétrer 
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Paramétrer un composant Flex 
 Pour une meilleure réutilisabilité 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Panel xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
         xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
         xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
         title="Login Sample"> 
 ... 
</s:Panel> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Panel xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
         xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
         xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
         initialize="title=titre"> 
 <fx:Script> 
   <![CDATA[ 
   public var titre:String; 
   ]]> 
 </fx:Script> 
 ... 
</s:Panel> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
               xmlns:local="view.*"> 
 <s:layout>...</s:layout> 
 <local:loginform width="20%" titre="Login Sample"/> 
</s:Application> 

Définition de 
propriétés 
publiques dans 
le composant à 
paramétrer 

Inconvénient : prise en 
compte à l’initialisation 

du composant 
uniquement 



(c) 2011, Occello Audrey, Plasticité IHM  - 54 - 

Paramétrer avec rafraichissement 
 Pour la modification dynamique du paramétrage 
 Utilisation de la notion de "binding" (synchronisation entre la variable et 

la propriété du composant) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Panel xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
         xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
         xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
         title="{titre}"> 
 <fx:Script> 
   <![CDATA[ 
       [Bindable] 
   public var titre:String; 
   ]]> 
 </fx:Script> 
 ... 
</s:Panel> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
               xmlns:local="view.*"> 
 <s:layout>...</s:layout> 
 <local:loginform width="20%" titre="Login Sample"/> 
</s:Application> 

Utilisation  du 
mot clé 
"Bindable" à 
nouveau ! 
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Créer des composants Flex en AS 

 Possibilité de créer un composant flex directement en AS 
 Utile surtout pour spécialiser des composants Flex 

existants ou pour créer des composants non graphiques 
 
 
 
 
 
 
 Intégration à un fichier mxml à l’aide d’une balise d’un 

même nom que la classe AS créée: 
 <local:MyButton label="ok"/> 

package view { 
 import mx.controls.Button; 
 public class MyButton extends Button { 
  public function MyButton():void { 
   super(); 
   // surcharge du comportement 
  } 
 } 
} 
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Echange de données entre composants Flex 

 Par paramétrage des composants en définissant des 
propriétés publiques "bindables" comme vu précédemment 

 implique d’accéder directement à des contrôles depuis l’intérieur 
d’autres objets ! 

 implique de rendre les composants "boite blanche" 

 
 Par utilisation des événements 

 permet de découpler complètement les composants 
 permet une réutilisation et une maintenabilité plus grande des 

composants et de l’application 
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Etapes pour faire des événements "customisés" 

 Définir une classe AS qui encapsule les données à 
transmettre pour définir l’événement  
 
 Au niveau du composant émetteur 

 Déclarer le type d’événement 
 Instancier l’objet événement spécifique en y intégrant les 

données à transmettre 
 Emettre l’événement 

 
 Au niveau des composants récepteurs 

 Gérer l’abonnement aux événements 
 Réagir à l’événement et récupérer les données dans le 

composant récepteur 
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Définition de la classe d’événement 

 Une classe AS qui encapsule  
les données à transmettre  
 package control { 

  import flash.events.Event; 
  public class LoginEvent extends Event { 
 private var data:String; 
 public static const LOGIN:String = "loginEvt"; 
 
 public function LoginEvent(type:String, d: String, 
       bubbles:Boolean=false,  
       cancelable:Boolean=false) { 
  super(type, bubbles, cancelable); 
  data = d; 
 } 
 override public function clone():Event { 
   return new LoginEvent(type, data, bubbles, cancelable); 
      } 
 public function getData():String { return data; } 
  } 
} 
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Déclarer le type d’événement dans l’émetteur 
 Utilisation de la balise <fx:metadata> dans le composants MXML pour 

déclarer l’événement : un nom (qui sera utilisé pour écouter 
l’événement dans le composant parent) et un type (la classe AS) 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Panel xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
         xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
         xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
         title="{titre}"> 
 <fx:Metadata> 
   [Event(type="control.LoginEvent", name="loginEvt")] 
 </fx:Metadata> 
 <fx:Script> 
   <![CDATA[ 
       [Bindable] 
   public var titre:String; 
   ]]> 
 </fx:Script> 
 ... 
</s:Panel> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
               xmlns:local="view.*"> 
 <s:layout>...</s:layout> 
 <local:loginform width="20%" titre="Login Sample" 
                   loginEvt="handle(event)"/> 
</s:Application> 
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Déclarer le type d’événement dans l’émetteur 
 Utilisation de la balise <fx:metadata> dans le composants MXML pour 

déclarer l’événement : un nom (qui sera utilisé pour écouter 
l’événement dans le composant parent) et un type (la classe AS) 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Panel xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
         xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
         xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
         title="{titre}"> 
 <fx:Metadata> 
   [Event(type="control.LoginEvent", name="loginEvt")] 
 </fx:Metadata> 
 <fx:Script> 
   <![CDATA[ 
       [Bindable] 
   public var titre:String; 
   ]]> 
 </fx:Script> 
 ... 
</s:Panel> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
               xmlns:local="view.*"> 
 <s:layout>...</s:layout> 
 <local:loginform width="20%" titre="Login Sample" 
                   loginEvt="handle(event)"/> 
</s:Application> 

La directive [Event(…)] peut 
aussi être utilisée avant la 
déclaration d’une classe AS 
définissant un composant 

graphique 
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Instancier & Emettre l’événement 

 Créer l’événement à l’endroit souhaité puis le diffuser à l’aide de la 
méthode dispatchEvent 
 

 Ici on souhaite transmettre la réponse du serveur  
concernant la validation du login à d’autres composants 

import mx.controls.Alert;  
import mx.rpc.events.*;  
import control.LoginEvent; 
 
[Bindable] 
private var data:String = ""; 
 
private function resultHandler(event:ResultEvent):void{ 
  if (event.result!=null){ 
   var res:XML=event.result as XML; 
   data=res.toXMLString(); 
   dispatchEvent(new LoginEvent(LoginEvent.LOGIN, data)); 
  } 
} 
... 
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Ecouter l’événement 
 Soit directement en associant une méthode de réaction à l’événement 

au niveau de la déclaration du composant qui émet l’événement 
 

 
 
 Soit indirectement en s’abonnant à l’événement via  

la méthode addEventListener 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ... xmlns:local="view.*"> 
 <s:layout>...</s:layout> 
 <local:loginform width="20%" titre="Login Sample" 
                   loginEvt="handle(event)"/> 
</s:Application> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ... xmlns:local="view.*" applicationComplete="init(event)" > 
 <fx:Script> 
  <![CDATA[ 
   import control.LoginEvent; 
   protected function init(event:FlexEvent):void { 
    login.addEventListener(LoginEvent.LOGIN, next.call); 
   } 
  ]]> 
 </fx:Script> 
 <s:layout>...</s:layout> 
 <local:loginform id="login" width="20%" titre="Login Sample"/> 
 <local:nextform id="next"/> 
</s:Application> 
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Propagation des événements 
 Propagation du sommet de la hiérarchie de composants graphiques vers 

les nœuds inférieurs (jusqu’au composant déclenchant l’événement) 
 Possibilité d’arrêter la propagation quand la cible est atteinte ou bien 

de remonter jusqu’au sommet (choix lors de la création de 
l’événement) 

 La méthode addEventListener permet de choisir si on veut écouter 
durant la « descente » et/ou la « remontée » 

http://www.adobe.com/fr/devnet/actionscript/articles/event_handling_as3_03.html 
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Conclusion sur Flex 
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 Rendu identique sur la plupart des navigateurs et des 
systèmes d’exploitation 
 
 Bibliothèque de widgets/animations riche 

 
 Communication serveur riche (support de beaucoup de 

technologie) 
 
Mutualisation des développements avec MXML+AS 

 développement web (Flex) 
 développement desktop (AIR) 
 développement mobile depuis Flash builder 4.5 

Les avantages de Flex 
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 Difficulté d’architecturer un projet au départ 

 Pas de multi-threading même si prise en charge de 

l’asynchronisme 

Quelques limites dans AS : pas de constructeurs privés, de 

types génériques et de types énumérés 

Messages d’erreurs du compilateur parfois mystiques 

 Problèmes de cohérence vue source/vue design de Flash 

Builder dans certains cas 

Les inconvénients de Flex 
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Mise en pratique 
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 Sujet du TD : Construire un lecteur vidéo 
 
 Pistes : 

 Créer un projet Flex/RIA 
 Utiliser un widget de type 

s:VideoPlayer 
 Saisir un nom de fichier via  

un widget de type champs de  
texte et mettre à jour la  
propriété source du VideoPlayer 
 Saisir un chapitre à lire via un widget de type liste et mettre à jour 

le curseur de lecture via la méthode seek 
 
Questions : Le code est-il portable sur Flex/AIR ? sur Flex/mobiles ? 

 

TD n°1 
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 Sujet du TD : Construire un navigateur web  

 
 Pistes : 

 Créer un projet Flex/AIR 
 Utiliser un widget de type  

mx:HTML 
 Saisir une URL via un widget  

de type champs de texte et  
mettre à jour la propriété  
location du widget HTML pour lancer la navigation 
 

Questions : Le code est-il portable sur Flex/RIA ? Sur Flex/mobiles ? 

TD n°2 
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 Tour des composants Flex 
 http://www.adobe.com/devnet-archive/flex/tourdeflex/web/ 

 

 Listing des erreurs de compilation 
http://help.adobe.com/fr_FR/AS3LCR/Flash_10.0/compilerErrors.html 

 

 Description des classes ActionScript 
http://help.adobe.com/fr_FR/FlashPlatform/reference/actionscript/3/p
ackage-summary.html 

 

 Librairie de briques d'IHM Flex gratuits 
http://code.google.com/p/flexlib/wiki/ComponentList 

 

Liens utiles 
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Slides « bonus » 
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Gestion de la navigation 
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 Gestion de la navigation automatique avec : Accordion, 
TabNavigator 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestion de la navigation à la main avec la StackView pour 
changer de vue active en AS 

 Mais meilleur moyen pour simuler le passage d’une fenêtre à une 
autre 
 

Comment passer d’une vue à une autre ? 
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 Passage d’une fenêtre (v1) à une autre fenêtre (v2)  

 Une seule visible à la fois 
 

StackView - Exemple 

click 

click 
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Exemple : composant principal 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ... xmlns:views="views.*"> 
 <s:layout><s:HorizontalLayout verticalAlign="middle" horizontalAlign="center"/></s:layout> 
 <s:Panel title="ViewStack Container" width="25%" height="50%" borderAlpha="0.15"> 
    <s:layout><s:VerticalLayout paddingLeft="10" paddingRight="10"  
                                 paddingTop="10" paddingBottom="10"/></s:layout> 
    <mx:ViewStack id="myViewStack" borderStyle="solid" width="100%" height="100%"> 
   <s:NavigatorContent backgroundColor="0xDCDCDC" width="100%" height="100%"> 
    <s:layout><s:VerticalLayout horizontalAlign="center"/></s:layout> 
    <views:Vue1 stack="{myViewStack}"/> 
   </s:NavigatorContent> 
   <s:NavigatorContent backgroundColor="0xDCDCDC" width="100%" height="100%"> 
    <s:layout><s:VerticalLayout horizontalAlign="center"/></s:layout> 
    <views:Vue2 stack="{myViewStack}"/> 
   </s:NavigatorContent> 
    </mx:ViewStack> 
 </s:Panel> 
</s:Application> 

 Les différentes vues associées à une StackView doivent être 
obligatoirement déclarées dans un NavigatorContent 

 Si le changement de vue se fait dans les vues directement, il faut leur 
passer en paramètre la stackview  
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Exemple : composant principal 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ... xmlns:views="views.*"> 
 <s:layout><s:HorizontalLayout verticalAlign="middle" horizontalAlign="center"/></s:layout> 
 <s:Panel title="ViewStack Container" width="25%" height="50%" borderAlpha="0.15"> 
    <s:layout><s:VerticalLayout paddingLeft="10" paddingRight="10"  
                                 paddingTop="10" paddingBottom="10"/></s:layout> 
    <mx:ViewStack id="myViewStack" borderStyle="solid" width="100%" height="100%"> 
   <s:NavigatorContent backgroundColor="0xDCDCDC" width="100%" height="100%"> 
    <s:layout><s:VerticalLayout horizontalAlign="center"/></s:layout> 
    <views:Vue1 stack="{myViewStack}"/> 
   </s:NavigatorContent> 
   <s:NavigatorContent backgroundColor="0xDCDCDC" width="100%" height="100%"> 
    <s:layout><s:VerticalLayout horizontalAlign="center"/></s:layout> 
    <views:Vue2 stack="{myViewStack}"/> 
   </s:NavigatorContent> 
    </mx:ViewStack> 
 </s:Panel> 
</s:Application> 

 Les différentes vues associées à une StackView doivent être 
obligatoirement déclarées dans un NavigatorContent 

 Si le changement de vue se fait dans les vues directement, il faut leur 
passer en paramètre la stackview 

 Déclaration des vues 
et passage de 
paramètres 
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Exemple : composants Vue1 et Vue2 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:VGroup xmlns:fx=... xmlns:s=... xmlns:mx=... horizontalAlign="center"  
         paddingTop="5" paddingLeft="5" paddingRight="5" paddingBottom="5"> 
 <fx:Script> 
  <![CDATA[ 
   import mx.containers.ViewStack;  
   [Bindable] 
   public var stack:ViewStack; 
  ]]> 
 </fx:Script> 
 <s:Label text="Vue 1"/> 
 <s:Button label="Passer à la vue 2" click="{stack.selectedIndex=1}"/> 
</s:VGroup> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:VGroup xmlns:fx=... xmlns:s=... xmlns:mx=... horizontalAlign="center"  
          paddingTop="5" paddingLeft="5" paddingRight="5" paddingBottom="5"> 
 <fx:Script> 
  <![CDATA[ 
   import mx.containers.ViewStack;  
   [Bindable] 
   public var stack:ViewStack; 
  ]]> 
 </fx:Script> 
 <s:Label text="Vue 2" /> 
 <s:Button label="Annuler" click="{stack.selectedIndex=0}"/> 
</s:VGroup> 

Vue1 

Vue2 
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Exemple : composants Vue1 et Vue2 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:VGroup xmlns:fx=... xmlns:s=... xmlns:mx=... horizontalAlign="center"  
         paddingTop="5" paddingLeft="5" paddingRight="5" paddingBottom="5"> 
 <fx:Script> 
  <![CDATA[ 
   import mx.containers.ViewStack;  
   [Bindable] 
   public var stack:ViewStack; 
  ]]> 
 </fx:Script> 
 <s:Label text="Vue 1"/> 
 <s:Button label="Passer à la vue 2" click="{stack.selectedIndex=1}"/> 
</s:VGroup> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:VGroup xmlns:fx=... xmlns:s=... xmlns:mx=... horizontalAlign="center"  
          paddingTop="5" paddingLeft="5" paddingRight="5" paddingBottom="5"> 
 <fx:Script> 
  <![CDATA[ 
   import mx.containers.ViewStack;  
   [Bindable] 
   public var stack:ViewStack; 
  ]]> 
 </fx:Script> 
 <s:Label text="Vue 2" /> 
 <s:Button label="Annuler" click="{stack.selectedIndex=0}"/> 
</s:VGroup> 

Vue1 

Vue2 

Déclaration de 
variables publiques 
pour le passage de 

paramètres 
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Exemple : vers une meilleure séparation des composants 

 Dans l’exemple précédent, les deux vues sont obligées de 
manipuler directement la stackview et la logique de 
navigation est éparpillée dans le code 

 

 Pour éviter le couplage des vues, il est préférable que : 

 Chaque vue émette un évènement spécifique (à 
définir comme montré dans le cours précédent) 

 le composant principal réagisse de façon adéquate à 
ces événements pour gérer la logique d’enchainement 
des vues de façon centralisée 
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Exemple : vers une meilleure séparation des composants 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:VGroup xmlns:fx=... xmlns:s=... xmlns:mx=... horizontalAlign="center"  
         paddingTop="5" paddingLeft="5" paddingRight="5" paddingBottom="5"> 
 <fx:Metadata> 
    [Event(type="control.NextEvent", name="nextEvt")] 
 </fx:Metadata> 
 <s:Label text="Vue 1"/> 
 <s:Button label="Passer à la vue 2"  
            click="{import control.NextEvent;  
                    dispatchEvent(new NextEvent(NextEvent.NEXT));}"/> 
</s:VGroup> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:VGroup xmlns:fx=... xmlns:s=... xmlns:mx=... horizontalAlign="center"  
         paddingTop="5" paddingLeft="5" paddingRight="5" paddingBottom="5"> 
 <fx:Metadata> 
    [Event(type="control.HomeEvent", name="homeEvt")] 
 </fx:Metadata> 
 <s:Label text="Vue 2" /> 
 <s:Button label="Annuler"  
            click="{import control.HomeEvent;  
                    dispatchEvent(new HomeEvent(HomeEvent.HOME));}"/> 
</s:VGroup> 
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Exemple : vers une meilleure séparation des composants 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ... xmlns:views="views.*" applicationComplete="init(event)"> 
 <fx:Script> 
  <![CDATA[ 
     import mx.events.FlexEvent; import control.*; 
     private function init(event:FlexEvent):void { v1.addEventListener(NextEvent.NEXT, next); } 
     private function home(event:HomeEvent):void { myViewStack.selectedIndex=0; } 
     private function next(event:NextEvent):void { myViewStack.selectedIndex=1; } 
  ]]> 
 </fx:Script> 
 ... 
    <mx:ViewStack id="myViewStack" borderStyle="solid" width="100%" height="100%"> 
   <s:NavigatorContent backgroundColor="0xDCDCDC" width="100%" height="100%"> 
    <s:layout><s:VerticalLayout horizontalAlign="center"/></s:layout> 
    <views:Vue1 id="v1"/> 
   </s:NavigatorContent> 
   <s:NavigatorContent backgroundColor="0xDCDCDC" width="100%" height="100%"> 
    <s:layout><s:VerticalLayout horizontalAlign="center"/></s:layout> 
    <views:Vue2 homeEvt="{home(event)}"/> 
   </s:NavigatorContent> 
    </mx:ViewStack> 
 ... 
</s:Application> 

 Rappel : 2 façons de s’abonner à des évènements 
 après l’initialisation du composant principal en utilisant addEventListener (cas 

de la vue 1) 
 à la déclaration du composant le déclenchant via la propriété (cas de la vue 2) 
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Compléments sur la 
communication avec le serveur 
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 Protocole de communication : HTTP(s) 
 GET, POST, HEAD, OPTIONS, PUT, TRACE, DELETE 

 

 Coté serveur : Services REST  ou pages ASP, JSP, PHP, ... 

 

 Les données échangées ne sont pas typées (texte ou XML) 
sauf si utilisation de JSON 

 

 Pas de support pour les requêtes en plusieurs parties 

 

 A expérimenter en TD ! 

HTTP Service - <s:HTTPService> 
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HTTP Service - <s:HTTPService> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <fx:Script> 
     <![CDATA[ 
   ... 
   private function validate(event:KeyboardEvent):void {  
    validateService.send();  
   } 

... 
 </fx:Script> 
 <fx:Declarations> 
   <s:HTTPService id="validateService" resultFormat="e4x" method="GET" 
          url="{'http:/.../~occello/poo3/validate.php?name='+nameTxt.text}" 
         result="resultHandler(event)" fault="faultHandler(event)"/> 
 </fx:Declarations> 
 ... 
</s:Application> 

 Envoie des données par : 
 méthode GET : données inclues dans l’URL 

 méthode POST : données encapsulées dans un objet passé en 
paramètre de la méthode send 
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HTTP Service - <s:HTTPService> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <fx:Script> 
     <![CDATA[ 
   ... 
   private function validate(event:KeyboardEvent):void {  
    var req:LoginRequest=new LoginRequest(nameTxt.text); // classe à définir 
    validateService.send(req);  
   } 

... 
 </fx:Script> 
 <fx:Declarations> 
   <s:HTTPService id="validateService" resultFormat="e4x" method="POST" 
          url="http:/.../~occello/poo3/validate2.php" 
         result="resultHandler(event)" fault="faultHandler(event)"/> 
 </fx:Declarations> 
 ... 
</s:Application> 

 Envoie des données par : 
 méthode GET : données inclues dans l’URL 

 méthode POST : données encapsulées dans un objet passé en 
paramètre de la méthode send 
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HTTP Service - <s:HTTPService> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application ...> 
 <fx:Script> 
     <![CDATA[ 
   ... 
   private function resultHandler(event:ResultEvent):void{ 
    if (event.result!=null){ 
     var res:XML=event.result as XML; 
     data=res.toXMLString(); // pour enpêcher l’interprétation des balises HTML 
    } 
   } 
   ... 
 </fx:Script> 
 <fx:Declarations> 
   <s:HTTPService id="validateService" resultFormat="e4x" method="POST" 
          url="http:/.../~occello/poo3/validate2.php" 
         result="resultHandler(event)" fault="faultHandler(event)"/> 
 </fx:Declarations> 
 ... 
</s:Application> 

 Réception des données au format : e4x (xml), texte, objet, … 
 accès au résultat et navigation à l’intérieur de l’arborescence grâce 

à la notation pointée sur le nom des balises pour le format e4x 
 accès au résultat en manipulant un Object ou une ArrayCollection 

pour le format objet 
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 Appels de “WebService” - <s:WebService> 
 Protocole de communication : SOAP  
 Coté serveur : services Web décrits avec WSDL 

 RemoteObject - <s:RemoteObject> 
 Protocole de communication : HTTP(s) 
 Coté serveur : serveur d’application J2EE, .Net, Python, … 

 RemoteObject est le + intéressant car utilisation du format 
d’échange Action Message Format (AMF)  
 Performances accrues pour le stockage, le transfert et la 

sérialisation/désérialisation des données (format binaire) 
 Confort de développement car manipulation directe des objets 

distants (Value Objects) 
 Mais obligation de mettre en place une passerelle AMF côté serveur 

(ex : BlazeDS/J2EE, PyAMF/Python, …) 

Autres moyens de communication 
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 Flex fournit aussi des services pour prendre en charge  

 la synchronisation automatique des données entre le 
client et le serveur,  

 le push de données, 

 la publication et l’abonnement par messagerie en 
temps réel  

 les applications  à déconnexions intermittentes 

 

Flex Data Services (FDS) 
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