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Terminologie

• CLI: command-line interface. Des moyens pour interagir avec un ordinateur. 
Exemple : les commandes Unix ls, cat…Le dialogue passe par le clavier ;


• GUI: graphical user interface. Un dispositif de dialogue homme-machine, dans 
lequel les objets à manipuler sont dessinés sous forme de pictogrammes à 
l'écran, de sorte que l'usager peut effectuer une manipulation physique de ces 
objets avec un dispositif de pointage, le plus souvent une souris. Exemple : 
une échelle (voir html+css+javascript sur https://www.w3schools.com/howto/
tryit.asp?filename=tryhow_css_js_rangeslider)


• NUI: natural user interface. Ce sont des stratégies d’interfaces utilisateurs 
« naturelles » pour dialoguer avec le monde réel. Exemple : effleurer un 
capteur pour produire une action.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_homme-machine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pictogramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispositif_de_pointage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souris_(informatique)
https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_js_rangeslider
https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_js_rangeslider
https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_js_rangeslider


Eléments d’organisation
• Le module à l’IUT est plutôt tourné vers le développement de GUI avec 

Java Swing ; Nous allons apprendre à programmer ;


• Ce polycopié est une vue plus générale des interfaces graphiques, de la 
manière de les produire. Il y a également quelques éléments historiques ;


• Pour le module, le programmeur développe pour un poste de travail, 
charge ensuite d’installer le logiciel sur tous les postes de travail (c’est la 
philosophie que nous vous apprenons avec Python, Java…), de 
configurer le poste…


• Mais il y a une 2ème philosophie de conception et de développement : 
votre navigateur va chercher un code sur Internet… qui est interprété par 
celui-ci. Avantage : rien à installer sur le poste de travail. C’est ce que 
nous vous avons appris avec le cours de HTML+CSS



Plan
• CLI


• GUI (part 1) : principalement monde Unix


• GUI (part 2): monde Python


• VNC : déporter l’affichage via le réseau (technologie clef dans le Cloud 
Computing)


• Client Side Programming : c’est le navigateur qui fait tout le travail 
(affichage + calcul sur les données)


• NUI


• Suggestions d’exercices



CLI
(exemple à creuser : ncurses)



Exemple de CLI : busybox
• C’est le couteau suisse. 

C’est un seul exécutable 
qui rassemble plusieurs 
centaines de 
programmes ;


• C’est plus qu’un META-
shell car certains 
l’utilisent pour remplacer 
l’ensemble des outils 
nécessaires au bon 
démarrage de Linux ;


• La liste des commandes 
est ici : https://
busybox.net/downloads/
BusyBox.html#command
s 

https://busybox.net/downloads/BusyBox.html#commands
https://busybox.net/downloads/BusyBox.html#commands
https://busybox.net/downloads/BusyBox.html#commands
https://busybox.net/downloads/BusyBox.html#commands


Etude de cas : ncurses
• C’est une bibliothèque libre fournissant une API pour le 

développement d'environnements en mode texte ;


• Les outils suivants l’utilise (elle ou sont ancêtre curses) : alsamixer 
(musique), midnight commander (file manager), vim et nano (éditeur de 
texte), alpine (email client), stop (outil système - ressources), bastet 
(Tetris game)… mais aussi YaST (https://en.wikipedia.org/wiki/YaST) ;


• La distribution inclue les utilitaires suivants :

	 •	 captoinfo, a termcap conversion tool

	 •	 clear, utility for clearing the screen

	 •	 infocmp, the terminfo decompiler

	 •	 tabs, set tabs on a terminal

	 •	 tic, the terminfo compiler

	 •	 toe, list (table of) terminfo entries

	 •	 tput, utility for retrieving terminal capabilities in shell scripts

	 •	 tset, to initialize the terminal

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_logicielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_en_mode_texte
http://invisible-island.net/ncurses/man/captoinfo.1m.html
http://invisible-island.net/ncurses/man/clear.1.html
http://invisible-island.net/ncurses/man/infocmp.1m.html
http://invisible-island.net/ncurses/man/tabs.1.html
http://invisible-island.net/ncurses/man/tic.1m.html
http://invisible-island.net/ncurses/man/toe.1m.html
http://invisible-island.net/ncurses/man/tput.1.html
http://invisible-island.net/ncurses/man/tset.1.html


Exemples ncurses



Vocabulaire Unix

• Termcap: (terminal capability) est une librairie logicielle et 
une base de données utilisée sur les ordinateur Unix-like. 
Il permet aux programmes d’utiliser les terminaux 
d’ordinateurs de manière indépendante du device (soucis 
de portabilité). Examples de ce que la base de données 
décrit :


•	 how many columns wide the display is

	 •	 what string to send to move the cursor to an arbitrary position 

(including how to encode the row and column numbers)

	 •	 how to scroll the screen up one or several lines

	 •	 how much padding is needed for such a scrolling operation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like


Vocabulaire Unix
• terminfo: c’est un équivalent de termcap.


• http://www.catb.org/~esr/terminfo/ : discussion sur 
termcap et terminfo


• Les bases de données sont décrites ici : http://invisible-
island.net/ncurses/ncurses.faq.html#which_terminfo Voir 
aussi http://www.tldp.org/HOWTO/Text-Terminal-
HOWTO-16.html 


• man terminfo, man termcap

http://www.catb.org/~esr/terminfo/
http://invisible-island.net/ncurses/ncurses.faq.html#which_terminfo
http://invisible-island.net/ncurses/ncurses.faq.html#which_terminfo
http://www.tldp.org/HOWTO/Text-Terminal-HOWTO-16.html
http://www.tldp.org/HOWTO/Text-Terminal-HOWTO-16.html
http://www.tldp.org/HOWTO/Text-Terminal-HOWTO-16.html


Pour préparer le travail à 
venir…

• Télécharger des examples nurses depuis http://www.gnu.org/
software/ncurses/ncurses.html , puis lancer ./configure, make 


• Lancer ensuite (par exemple) l’exemple ./ncurses. Vous 
devriez obtenir :

http://www.gnu.org/software/ncurses/ncurses.html
http://www.gnu.org/software/ncurses/ncurses.html


Suite des exemples



Mes premiers programmes

Pour des exemples sur les fenêtres 
et les menus, voir la page 

http://tldp.org/HOWTO/NCURSES-Programming-HOWTO/ 

http://tldp.org/HOWTO/NCURSES-Programming-HOWTO/


nurses (tracer 
une courbe)

#include <curses.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <string.h>

typedef struct
{
  int X;
  int Y;
} Point;

/*
 * A0 et A1 définissent les tangentes a l’origine
 * A2 et A3 définissent les tangentes a l’arrivée
 */
void Spline(Point A0, Point A1, Point A2, Point A3,double Pas)
{
  int Ax,Bx,Cx,Ay,By,Cy;
  double t=0,X,Y;

  Ax=(A3.X-A0.X)+(3*(A1.X-A2.X));
  Ay=(A3.Y-A0.Y)+(3*(A1.Y-A2.Y));
  Bx=3*(A2.X-(2*A1.X)+A0.X);
  By=3*(A2.Y-(2*A1.Y)+A0.Y);
  Cx=3*(A1.X-A0.X);
  Cy=3*(A1.Y-A0.Y);
  while(t<=1)
    {
      X=(Ax*pow(t,3))+(Bx*pow(t,2))+(Cx*t)+A0.X;
      Y=((Ay*pow(t,3))+(By*pow(t,2))+(Cy*t)+A0.Y)-1; 
      mvprintw((int)X, (int)Y, "%s", "*");
      t+=Pas;
    }
}

int
main(){

  char mesg[]="Just a string";
  int row,col;
  Point A,B,C,D;

  A.X = 5; A.Y = 5;
  B.X = 5; B.Y = 10;
  C.X = 25; C.Y = 55;
  D.X = 30; D.Y = 55;

  initscr();
  getmaxyx(stdscr,row,col);    /* get the number of rows and columns */
  mvprintw(row/2,(col-strlen(mesg))/2,"%s",mesg);  
  /* print the message at the center of the screen */ 
  mvprintw(row-2,0,"This screen has %d rows and %d columns\n",row,col);
  printw("Try resizing your window(if possible) and then run this program again");           
  Spline(A,B,C,D,0.05);
  refresh();                                                                                 
  getch();                                                                                   
  endwin();                                                                                  
                                                                                            
  return 0; 
}

cerin@amman:~$ gcc -Wall e.c -lcurses -lm
cerin@amman:~$ ./a.out 
cerin@amman:~$ ./a.out 
cerin@amman:~$ ./a.out 
cerin@amman:~$ ./a.out 



Rendu de l’exemple



Encore plus fort !
A packaging (11MB) of Curses.js, a Javascript porting of curses library using Emscripten is available.

The initial version of Curses.js we are working with is available through https://github.com/mad4j/curses.js?files=1

In our packaging, we use:

	 •	 PDCurses 3.5 (https://pdcurses.sourceforge.io -- Jan 2018)

	 •	 Sdl2 (included in the PDCurses distribution)

	 •	 emcc (Emscripten gcc/clang-like replacement) 1.37.28 ()


See file build.sh in the distribution. Launch it to build Curses.js

Directory PDCurses-3.5/demos/ contains the sources of C files (including two new demos related to the Takuzu game). 
The HTML+JS output files are placed in directory demos/

Release notes

To succeed with the compilation, the following files have been modified regarding the initial distributions:

	 •	 curses.js/PDCurses-3.5/curses.h 

	 •	 We added the 2 lines: 

        #define SDL_DisplayFormat SDL_DisplayFormatAlpha
   #define SDL_Delay emscripten_sleep

	 •	 

	 •	 curses.js/PDCurses-3.5/sdl2/pdckbd.c 

	 •	 Explicit addition of the declaration #include <stdlib.h>
•  

to be able to compile with emcc.

	 •	 curses.js/PDCurses-3.5/sdl2/pdcscrn.c 

•  //      if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_TIMER|SDL_INIT_EVENTS) < 0)  
•  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_TIMER) < 0)

	 •	 


https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/CIG-S1/os.html



Executer des programmes C+curses 
dans le navigateur avec Emscripten



Executer des programmes C+curses 
dans le navigateur avec Emscripten

Quid des 
interactions avec 
le clavier, la 
souris ?



GUI (part 1)
(exemple à creuser : X / X11 / Xlib)



Exemple de 
GUI : X11

• C’est un environnement de 
bureau de type « fenêtré » qui 
gère l'interaction homme-machine 
par l'écran, la souris et le clavier 
de certains ordinateurs en réseau. 
Il est souvent appelé X Window 

• C’est aussi un protocole. Dans 
l’exemple à droite, je me 
connecte depuis le Brésil en 
France sur ma machine 
personnelle et je voulais 
demander à rediriger les fenêtres 
sur l’écran de la machine au 
Brésil : erreur car le routeur 
d’entrée au Brésil me filtre !!!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_bureau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_bureau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtre_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur


Normalement on aurait dû 
avoir l’affichage…



Papy a bien connu X11



Papy, c’était comment la fin des 
années 80, début des années 90 ?



Solaris 8 (de Sun Microsystems 
racheté par Oracle)



Windows 95



Apple Macintosh 1984



Nextstep
NeXTSTEP 0.8 is the earliest recognizable incarnation of what is now known as MacOS X (And to some extent, iOS). It was demonstrated by 
Steve Jobs in 1988, and shipped with very early NeXT hardware.
NeXTSTEP was built on top of the Mach Unix kernel, and in 1988 was up against commercial UNIX's, OS/2 1.x, Macintosh System 6, and 
Windows 2.



Le musée des horreurs et 
pour aller un peu plus loin

• http://toastytech.com/guis/index.html 


• https://cs.calvin.edu/activities/books/processing/text/
11ui.pdf 


• https://lipn.univ-paris13.fr/~ramparison/IHMTP1/crs1.pdf 

http://toastytech.com/guis/index.html
https://cs.calvin.edu/activities/books/processing/text/11ui.pdf
https://cs.calvin.edu/activities/books/processing/text/11ui.pdf
https://lipn.univ-paris13.fr/~ramparison/IHMTP1/crs1.pdf


Revenons à X11
• La terminologie client–serveur avec le serveur côté utilisateur et le client 

côté application peut sembler étrange, car les termes sont inversés (par 
rapport à serveur Postgres et client psql). Mais X se place du point de 
vue de l'application plutôt que de l'utilisateur : X fournit des services 
d'entrée-sortie à l'application, c'est donc un serveur ; l'application 
consomme ces services, c'est donc un client.


• L'affichage graphique se fait par bitmap (image matricielle), par 
opposition à l'affichage par image vectorielle (voir html+svg sur https://
www.w3schools.com/graphics/svg_examples.asp).


• Parmi les clients X, on en distingue généralement un en particulier : le 
gestionnaire de fenêtres dont le rôle est de gérer l'affichage, la sélection, 
le déplacement, le redimensionnement et les décorations des fenêtres. 
On peut faire tourner ce gestionnaire de fenêtre sur une machine 
distincte de celle dont on utilise les applications

https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_matricielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_vectorielle
https://www.w3schools.com/graphics/svg_examples.asp
https://www.w3schools.com/graphics/svg_examples.asp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestionnaire_de_fen%C3%AAtres


Programmation X
• La programmation X permet de séparer la création des widgets (en 

mémoire) de leur réalisation (affichage) pour une bonne ergonomie : 
on compte l’affichage puis on demande son affichage ;


• Généralement on ne programme pas au niveau du protocole X ;


• On programme via la bibliothèque X ou Xlib. La Xlib propose une 
traduction assez directe des requêtes du protocole X en appels de 
fonctions ;


• Pour la Xlib, une fenêtre est un rectangle dans lequel on peut 
dessiner, et qu'on peut soulever ou baisser par rapport aux 
autres ; la décoration des fenêtres de plus haut niveau est 
apportée par le gestionnaire de fenêtres.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Widgets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xlib
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestionnaire_de_fen%C3%AAtres


Programmation X
• La boîte à outils X ou X Toolkit, Xt en abrégé, est un système orienté objets 

qui permet de manipuler des widgets, qui sont des fenêtres munies de 
ressources et de méthodes, leur permettant de réagir « toutes seules » à 
certains événements. Ce niveau est composé de deux parties : les intrinsics 
et un jeu de widgets. 


• Les intrinsics sont le cadre dans lequel on peut communiquer avec les 
widgets, et proposent quelques widgets tout à fait rudimentaires.


• Il y a plusieurs jeux de widgets disponibles pour Xt. Le jeu Athena (Xaw en 
abrégé), développé au MIT, est petit et peu complet, mais il a l'avantage 
d'être léger, standard et gratuit. Autre exemple : Motif de l'OSF, 


• Ces différentes bibliothèques sont de moins en moins utilisées, au profit 
d'autres surcouches de la Xlib, qui remplissent les mêmes fonctions qu'Xt. 
Les deux principales sont GTK+ et Qt.

https://fr.wikipedia.org/wiki/X_Toolkit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_orient%C3%A9e_objet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Athena_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xaw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motif_(biblioth%C3%A8que_graphique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Software_Foundation
https://fr.wikipedia.org/wiki/GTK%2B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qt


Résumé

Les fonctions dans la Xlib library peuvent être regroupées en :
1 opérations de connection (XOpenDisplay, XCloseDisplay, ...);
2 requêtes au server, incluant les requêtes pour les opérations XCreateWindow, 
XCreateGC,... et les requêtes pour obtenir de l’information comme 
(XGetWindowProperty, ...); et enfin

3 les opérations locales au client : opérations sur la queue d’événements (XNextEvent, 
XPeekEvent, ...) et autres opérations sur les données locales (XLookupKeysym, 
XParseGeometry, XSetRegion, XCreateImage, XSaveContext, …)

Pour notre part, nous restons au niveau de Xlib 
(c’est suffisant pour une introduction à la programmation X)



Aides pour le TP
• La programmation (concrète) peut s’appuyer sur les examples et tutoriels de base suivants : 


• http://math.msu.su/~vvb/2course/Borisenko/CppProjects/GWindow/xintro.html 


• https://en.wikibooks.org/wiki/X_Window_Programming/Xlib 


• https://tronche.com/gui/x/xlib/ 


• http://menehune.opt.wfu.edu/Kokua/Irix_6.5.21_doc_cd/usr/share/Insight/library/SGI_bookshelves/
SGI_Developer/books/XLib_WinSys/sgi_html/ch02.html 


• Plus élaboré : https://www.x.org/docs/Xt/intrinsics.pdf 


• Les codes introductifs avec lesquels vous pouvez jouer sont alors ici :


• http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/testX11.c 


• http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/testX11_2.c 


• Cette archive contient des exemples pour dessiner une ellipse, pour gérer une saisie de texte, pour 
gérer des menus http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/Xlib.tar 


• https://resources.oreilly.com/examples/9781565920026/ 

http://math.msu.su/~vvb/2course/Borisenko/CppProjects/GWindow/xintro.html
https://en.wikibooks.org/wiki/X_Window_Programming/Xlib
https://tronche.com/gui/x/xlib/
http://menehune.opt.wfu.edu/Kokua/Irix_6.5.21_doc_cd/usr/share/Insight/library/SGI_bookshelves/SGI_Developer/books/XLib_WinSys/sgi_html/ch02.html
http://menehune.opt.wfu.edu/Kokua/Irix_6.5.21_doc_cd/usr/share/Insight/library/SGI_bookshelves/SGI_Developer/books/XLib_WinSys/sgi_html/ch02.html
https://www.x.org/docs/Xt/intrinsics.pdf
http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/testX11.c
http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/testX11_2.c
http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/Xlib.tar
https://resources.oreilly.com/examples/9781565920026/


Compilation / exécution du 
premier example



Compilation exécution du 
deuxième example



GUI (part 2)
(exemple à creuser : python Tkinter)



Tkinter
• Tkinter (de l'anglais Tool kit interface) est la bibliothèque graphique libre 

d'origine pour le langage Python, permettant la création d'interfaces 
graphiques. Elle vient d'une adaptation de la bibliothèque graphique Tk 
écrite pour Tcl (langage de script).


• Les widgets sont nombreux : différentes formes de boutons, fenêtre, listes 
de, scrollbar, zone de texte…


• Events and bindings : les applications Tkinter passent leur temps dans une 
boucle qui scrute des évènements (mainloop method). Les événements : 
entrée au clavier, souris… ce qui va provoquer un ordre pour redessiner un 
objet (en général) ;


• Pour chaque widget, vous pouvez mettre en relation (bind) des fonctions 
Python à des évènements.: widget.bind(event, handler) ici le handler est le 
gestionnaire / la fonction qui sera exécutée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_graphique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Python_(langage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_graphique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_graphique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tk_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tool_Command_Language


Tkinter : exemple simple



Tkinter : exemple simple



Tkinter : exemple complet 
d’analyse et programmation
• Problème du triangle (George Polya - https://

www.apprendre-en-ligne.net/MADIMU2/MUSCU/
MUSCU8.PDF) : le problème est posé à la page 48 du 
livre en ligne « How to solve it » 


• https://notendur.hi.is/hei2/teaching/
Polya_HowToSolveIt.pdf 


• Enoncé : construire un rectangle connaissant un 
angle, une hauteur h et une dimension a (voir Figure 
10 ou la hauteur h est perpendiculaire à a) 

https://www.apprendre-en-ligne.net/MADIMU2/MUSCU/MUSCU8.PDF
https://www.apprendre-en-ligne.net/MADIMU2/MUSCU/MUSCU8.PDF
https://www.apprendre-en-ligne.net/MADIMU2/MUSCU/MUSCU8.PDF
https://notendur.hi.is/hei2/teaching/Polya_HowToSolveIt.pdf
https://notendur.hi.is/hei2/teaching/Polya_HowToSolveIt.pdf


Analyse du problème



Analyse du problème



Analyse du problème



Analyse du problème



Analyse du problème

La solution du problème est donnée par l’intersection  
du cercle avec la droite parallèle à BC à la hauteur h, autrement 

dit h devra vérifier :  



Programmation en Tkinter 
http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/triangle.py

MacBookristophe:tmp christophecerin$ python triangle.py  
Cercle de centre  200.0 165.207106781 et de rayon :  176 
H-Y0 = 34.7928932188  (H - YO) / R = 0.197686893289 
theta1= 0.00345029402161  theta2= 3.13814235957 
------------------------------------------------- 
VOICI LES SOLUTIONS : 
Q1=( 375.998952403 , 90 )  Q2=( 24.0010475975 , 90 ) 
-------Attention aux erreurs d'arrondis---------- 



VNC



Virtual Network Computing
• C’est un système de visualisation et de contrôle de l'environnement de 

bureau d'un ordinateur distant. Il permet au logiciel client VNC de transmettre 
les informations de saisie du clavier et de la souris à l'ordinateur distant, 
possédant un logiciel serveur VNC à travers un réseau informatique. 


• Il utilise le protocole RFB pour les communications.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_bureau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_bureau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souris_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remote_Frame_Buffer


RFB (Remote Frame Buffer)

• A première vue c’est un protocole simple qui échange des 
frames entre un client et un serveur. Une frame c’est un 
tag suivi d’une donnée. Exemple : tag lib suivi d’une 
donnée compressée ;


• Au fil du temps il y a eu ajout de fonctionnalités de 
transfert de fichiers, de mécanisme élaborés de 
compression, de cryptage ;


• Pour installer, configurer un serveur et un client sous 
ubuntu voir https://doc.ubuntu-fr.org/vnc 

https://doc.ubuntu-fr.org/vnc


Docker+ubuntu+lxde+vnc 
(Browse http://127.0.0.1:6080/)

http://127.0.0.1:6080/


Client Side 
Programming



Exemple de Brython
• https://www.brython.info


• Cet outil vous permet de mixer 
du code HTML+CSS pour 
l’interface graphique avec du 
code Python pour calculer sur 
des données (par exemple des 
données saisies depuis une 
boite de dialogue)


• Tout se passe dans le 
navigateur ! Nous ne sommes 
pas en mode Client-Serveur 
comme en Php-Mysql !

https://www.brython.info


Quelques détails
• L’exemple est récupérable à partir de la page https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/CIG-S1/

brython_cerin.html 


• Vous pouvez demander à examiner le code source ;


• A ce moment, vous remarquerez :


• l’importation, via des balises script, de l’interpréteur Python écrit en JavaScript : <script 
type=« text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/brython/3.7.0/
brython.js"></script>


• du texte HTML classique ;


• du texte Python inséré après <script type="text/python">


• du CSS qui permet le dialogue entre le calcul produit par Python et les objets 
graphiques de l’affichage. C’est cette partie qu’il faudrait investir car elle est nouvelle 
pour vous. En effet, vous savez programmer en Python, HTML. Il y a rien de neuf de ce 
côté là !

https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/CIG-S1/brython_cerin.html
https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/CIG-S1/brython_cerin.html
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/brython/3.7.0/brython.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/brython/3.7.0/brython.js


NUI



Natural User Interfaces
• L'utilisation des techniques du toucher et du geste à la 

reconnaissance de la parole permet aux utilisateurs 
d'interagir de plus en plus avec les dispositifs 
informatiques tout aussi naturellement qu'ils interagissent 
les uns avec les autres.


• Il y a quelques années, la reconnaissance vocale prenait 
la forme d'un commandement et d'un contrôle, et la 
saisie au stylet portait essentiellement sur la 
reconnaissance des caractères. Avec une fiabilité 
relativement faible, ces éléments fragmentés d'un NUI 
n'ont pas été largement adoptés.



NUI aujourd’hui
• Les nouvelles technologies d'affichage transforment n'importe 

quelle surface en un écran interactif. 


• Des caméras HD et des microphones sont intégrés dans chaque 
appareil, permettant une compréhension sans faille de la parole 
et des gestes. 


• Le clavier et la souris cèdent la place au geste, au toucher et à la 
langue parlée. 


• Les ordinateurs de bureau et ordinateurs portables traditionnels 
sont complétés, sinon directement remplacés, par un ensemble 
de puissants appareils connectés donnant une impression 
d'intelligence ambiante.



Natural User Interfaces challenges d’après 
https://www.computer.org/cms/

Membership/pdfs/2022Report.pdf 
• Predictive, anticipatory, and adaptive. Use past and current user actions to assist with 

task completion or perhaps even automation. Predict user behavior and act in synergy with 
the user. 


• Contextual awareness. Understand the user’s context similarly to what would be expected 
of a human assistant. Capture intent and emotion to better aid with task completion. 


• Multisensory input. Ability to capture multi-modal input including but not limited to speech, 
touch, and gestures; ability to respond to the user in the most appropriate way. Can utilize 
information about a user’s current and past environments, such as proximity to other 
physical devices and resources, geo-location, and movement, to assist with task 
completion. 


• Language and inference. Understand natural language with ability to correctly infers users’ 
intentions and goals, and engage in a dialog to resolve ambiguity and simplify collaboration. 


• Augmented reality. Create the most natural extension to the reality in which the user op- 
erates. The ability to capture the surrounding natural environment and create an augmented 
environment tailored to complete the task at hand. 

https://www.computer.org/cms/Membership/pdfs/2022Report.pdf
https://www.computer.org/cms/Membership/pdfs/2022Report.pdf


Passer à la pratique



Votre travail
• Il consiste a reprogrammer une application écrite en Bash afin 

qu’elle soit un peu plus user-friendly. Le code de l’application 
à reprogrammer est disponible ici : http://lipn.univ-paris13.fr/
~cerin/ellipse.sh


• On lance : $ /bin/bash ellipse.sh 15 15 12 8


• Le code dessine une ellipse matérialisée avec des caractères 
X et contrôle si un point est à l’intérieur de l’ellipse.


• L’objectif est donc de se familiariser avec les GUI en codant 
avec ncurses, Xlib et Tkinter

http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/ellipse.sh
http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/ellipse.sh


Votre travail est un travail 
d’adaptation de codes fournis

• TP 1 : lire, comprendre tout ce qui est présenté dans ce polycopié autour de ncurses. Construire 
des exemples avec les widgets window, menu etc afin de vous familiariser. Décider d’une interface 
graphique pour le problème (c’est votre choix), implémenter là, tester là ; Dans l’archive http://
lipn.univ-paris13.fr/~cerin/ncurses-examples.tar.gz voir en particulier les sources demo_form.c, 
demo_menu.c, demo_panel.c, filter.c, firework.c, firstlast.c, gdc.c, hanoi.c, knight.c, newdemo.c, 
tclock.c — Attention, il vaut mieux exécuter ces programmes dans un terminal xterm.


• TP 2 : même chose que TP 1 mais un utilisant Xlib ; Cette archive contient des programmes pour 
dessiner une ellipse, pour gérer une saisie de texte, pour gérer des menus http://lipn.univ-
paris13.fr/~cerin/Xlib.tar


• TP 3 : même chose que TP 1 mais en utilisant Tkinter ; Pour dessiner une ellipse (c’est la seule 
chose qui vous manque car la majeure partie des widgets à utiliser se trouvent dans l’exemple du 
triangle) voir http://infohost.nmt.edu/tcc/help/pubs/tkinter/web/create_oval.html Pour Tkinter en 
général voir https://docs.python.org/2/library/tkinter.html 


• TP 4 : Soutenance. En 10 minutes, a) raconter ce qui a été fait dans les TP 1, 2, 3, oralement et 
avec des démonstrations b) donner des arguments sur ce qui pourrait être fait pour améliorer 
l’interface graphique (nous voulons mesurer votre prise de hauteur). Voir une autre 
recommendation au prochain transparent.

http://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/ncurses-examples.tar.gz
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Découpage du travail en 
micro-tâches

• Le code Bash prend en paramètre 4 entiers ; prévoir des zones de texte pour les saisir ; 
N’oublier pas de contrôler les données ; N’oublier pas de commenter votre code ;


• Il peut y avoir un menu qui donne la possibilité soit de saisir les paramètres, soit de 
dessiner l’ellipse, soit d’exécuter le programme et d’afficher OUI/NON selon que le point 
est à l’intérieur ou pas de l’ellipse ;


• Il peut ne pas y avoir de menu mais tous les widgets sont sur le même plan comme cela 
est fait pour le code Python Tkinter donné en exemple ;


• Avec ncurses il n’est pas possible d’avoir une zone graphique donc l’ellipse sera encore 
dessinée avec des caractères X comme pour le code Bash initial ;


• En conclusion, essayer d’imaginer quelles seraient les extensions possibles à ce travail ; 
Nouvelles fonctionnalités ? Autres widgets ?


• Il y a des éléments pour rédiger un compte rendu de TP ici : https://lipn.univ-paris13.fr/
~cerin/M3106/tp.pdf Cela doit vous aider à préparer la soutenance car il y a dans ce 
document des questions clés qui reviennent toujours !

https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/M3106/tp.pdf
https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/M3106/tp.pdf


Synthèse
• Les différents GUI étudiés (ncurses, Xlib, Tkinter) permettent 

de différencier les méthodes de programmation :


• Après avoir « placé » les différents widgets, il est 
nécessaire de rentrer dans une boucle while(1) 
{ switch(event) do case … case … case … 
enddo} où, selon le type d'évènement reçu on 
programme une action en conséquence ;


• A chaque widget est associé un « handler » (une 
fonction de gestion) et il convient « d’empiler » des 
descriptions (widget,handler) pour constituer 
l’application.


