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Préambule

Ce guide n’est absolument pas une traduction officielle de la Société Apple.

Ce guide est basé sur le guide Inside Mac OS X : Building Applications With 
AppleScript Studio.

Ce guide n’est pas exempt d’erreurs de frappe ou d’incohérences dans la 
traduction et je vous prie de m’en excuser.

Dans l’espoir que cette version française comblera l’attente de tous les 
utilisateurs francophones, je vous souhaite une bonne lecture des 
caractéristiques d’AppleScript Studio.

Un utilisateur Mac francophone

Merci à tous pour vos encouragements.

Marques déposées
Apple, le logo Apple, AppleScript, Finder, Mac, Macintosh et PowerBook sont 
des marques déposées de Apple Computer Inc.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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À propos de ce guide

AppleScript Studio est un outil qui cumule les caractéristiques d’AppleScript, 
de Project Builder, d’Interface Builder et du framework Cocoa. Avec 
AppleScript Studio, vous pouvez travailler dans un environnement de 
développement flexible, combiner les objets Cocoa de l’interface utilisateur 
avec des scripts AppleScript, et créer des applications natives Mac OS X 
supportant l’interface Aqua.

• vous pouvez créer des applications avec des fenêtres, des boutons, des 
menus, des champs de saisie, des tableaux et plus. Les scripts ont accès à 
tous les objets de l’interface Aqua.

• tandis que peu de connaissances sur Cocoa sont exigées, les développeurs 
Cocoa peuvent profiter d’AppleScript Studio pour concevoir, tester et 
développer rapidement des applications.

Ce guide fournit les informations clés nécessaires pour créer des applications 
AppleScript Studio.

Pour les dernières informations disponibles sur AppleScript Studio, comme 
les releases notes, voir sur le site AppleScript Studio d’Apple :

<http://www.apple.com/applescript/macosx/ascript_studio/>

Ce que vous devez déjà savoir

Ce guide suppose que vous connaissiez déjà AppleScript, comme l’écriture et 
l’exécution des scripts. Si ce n’est pas le cas, je vous conseille de lire le Guide 
du langage AppleScript, disponible en version anglaise sur le site d’apple 
<http://www.apple.com/applescript/> et en version française sur le site de 
la traduction Francophone : <http://trad.applescript.free.fr/Accueil.html>. 
Sur ce dernier site, vous trouverez d’autres documents, tous en français, 
relatifs à AppleScript.

Une précédente expérience dans la construction d’applications avec un 
environnement intégré de développement est aussi recommandée - avoir déjà 
utilisé Project Builder et Interface Builder ne peut être qu’un plus. Des 

Chapitre 1 Guide AppleScript Studio V 1.1
 

 
8 À propos de ce guide

http://www.apple.com/applescript/macosx/ascript_studio/
http://www.apple.com/applescript/
http://trad.applescript.free.fr/Accueil.html


tutoriels en français sont disponibles sur le site de la traduction 
Francophone : <http://trad.applescript.free.fr/Accueil.html>.

Contenu

Ce guide contient les chapitres suivants :

• Chapitre 1 “À propos de ce guide” (page 8) introduit brièvement 
AppleScript Studio, décrit ce que vous devez savoir avant de lire ce guide. 
Il explique l’organisation de ce guide, il fournit une brève description de 
chaque chapitre et où trouver d’autres références ou documentations 
relatives à la programmation sur Mac.

• Chapitre 2 “Introduction à AppleScript Studio” (page 12) présente les 
principales caractéristiques d’AppleScript Studio et montre comment créer 
votre première application AppleScript Studio : “Hello World”.

• Chapitre 3 “AppleScript Studio en détails” (page 34) donne une 
description détaillée d’AppleScript Studio, y compris les descriptions des 
caractéristiques que vous utiliserez dans Project Builder et Interface Builder, 
et présente un aperçu des frameworks Cocoa et AppleScriptKit.

• Chapitre 4 “Tutoriel Watson : Préparation de l’application” (page 72) est 
le premier de plusieurs tutoriels consacrés à la construction de l’application 
“Watson”, application devant servir à la recherche de texte dans plusieurs 
BAL de l’application Mail. Ce chapitre décrit le processus de conception de 
l’application, y compris l’interface et les scripts qu’elle supportera.

• Chapitre 5 “Tutoriel Watson : Création et connexion de l’interface” (page 
91) explique la création de l’interface de Watson et comment la connecter à 
des gestionnaires d’Events dans les scripts de l’application.

• Chapitre 6 “Tutoriel Watson : Écriture et débogage du code” (page 152) 
décrit les gestionnaires et les instructions des scripts de Watson, ainsi que 
comment les tester et les déboguer pendant la construction de l’application.

• Chapitre 7 “Tutoriel Watson : Personnalisation de l’application” (page 
186) décrit les étapes de personnalisation des menus, des icones, et des 
informations de version et de copyright de l’application Watson.
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• Chapitre 8 “Terminologie de scripting d’AppleScript Studio” (page 199) 
décrit la terminologie utilisée dans les scripts d’AppleScript Studio pour 
interagir avec les objets de l’interface utilisateur.

• Chapitre 9 “Configuration requise par AppleScript Studio” (page 208).

• Chapitre 10 “Le code complet des scripts de Watson” (page 209).

Autres sources de documentation

Dans cette section, vous trouverez la liste des principales sources 
d’information et de documentation parlant d’AppleScript et d’AppleScript 
Studio.

Pour les dernières infos sur AppleScript Studio :

• Le site web d’AppleScript Studio : <http://www.apple.com/applescript/
macosx/ascript_studio/>

• Les release notes distribuées avec AppleScript Studio.

Pour plus d’infos sur AppleScript :

• Le site web d’AppleScript : <http://www.apple.com/applescript/>. Sur 
ce site, vous trouverez les dernières news et mise à jour sur AppleScript, 
ainsi que des tutoriels, des adresses de sites AppleScript de tierce-partie, 
etc… Malheureusement, le tout toujours en langue anglaise. :-((

• Dans le Centre d’aide de Mac OS : aperçu rapide, trop rapide 
d’AppleScript, mais par contre de nombreux exemples.

• La page internet de Mac OS X Core Technologies : <http://developer. 
apple.com/techpubs/macosx/CoreTechnologies/coretehnologies.html> 
met à disposition des documentations techniques sur AppleScript et 
comporte une section présentant le scripting dans Mac OS X.

• AppleScript Language Guide (US), disponible depuis la page internet de Core 
Technologies, est le guide indispensable pour programmer avec 
AppleScript. Ce même guide est également disponible en version française 
sur le site internet : <http://trad.applescript.free.fr/Accueil.html>.
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• AppleScript in a Nutschell de O’Reilly & Associates décrit le langage 
AppleScript et fournit des informations sur le scripting dans Mac OS 9 et 
X. Ce guide est disponible en langue française. :-))))))

Pour plus d’informations sur Project Builder et Interface Builder :

• Vous pouvez obtenir des informations sur Project Builder et Interface 
Builder, y compris des tutoriels et des exemples de projets, sur le site 
internet de Mac OS X Developer Tools : http://developer.apple.com/ 
techpubs/macosx/DeveloperTools/devtools.html.

• Pour l’aide en ligne de Project Builder, lancez Project Builder et choisissez 
Project Builder Help dans le menu Help.

• Pour l’aide en ligne d’Interface Builder, lancez Interface Builder et choisissez 
IB Help dans le menu Help.

Pour plus d’informations sur Cocoa :

• Learning Cocoa de O’Reilly & Associates est conseillé pour débuter le 
développement Cocoa.

• Introduction à Cocoa d’Apple Computer.

• Building cocoa applications de O’Reilly & Associates.

• Learning Cocoa with Objective-C, 2nd édition de O’Reilly & Associates.

• Cocoa programming Mac OS X de Aaron Hilleglass.

• Pour l’aide en ligne sur Cocoa, lancez Project Builder et choisissez Cocoa 
Help dans le menu Help. Vous obtiendrez ces deux sujets dans la section 
Program Design :

- Application Architecture

- Scriptable Applications

• Pour les dernières documentations techniques sur Cocoa éditées par la 
société Apple, voir http://developer.apple.com/techpubs/macosx/ 
CocoaCocoa_Topics.html.
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Introduction à AppleScript Studio

AppleScript Studio permet de concevoir très rapidement des applications 
Mac Os X qui exécutent des scripts AppleScript, et qui peuvent comporter 
des interfaces utilisateur très complexes et compatibles avec Aqua. Ce 
chapitre introduit AppleScript Studio, donne une description basique de ses 
caractéristiques principales, et montre comment construire une application 
simple.

Note : AppleScript Studio et les applications que vous construirez avec 
fonctionneront uniquement avec Mac OS X version 10.1.2 ou supérieure.

Qu’est-ce qu’AppleScript Studio ?

AppleScript Studio est la combinaison d’un framework application et d’un 
environnement intégré de développement. Il combine les caractéristiques 
d’AppleScript, de Project Builder, d’Interface Builder et du framework 
Cocoa. Ensemble, ces composants fournissent un environnement sophistiqué 
pour créer des solutions AppleScript. En utilisant AppleScript Studio :

• les scripteurs peuvent construire des applications natives Mac OS X qui 
exécutent des scripts AppleScript, ont accès à une large panoplie d’objets 
d’interface, et peuvent contrôler des applications scriptables ou les parties 
scriptables du système Mac OS. Ces applications sont référencées comme 
des applications AppleScript Studio.

• les développeurs Cocoa peuvent profiter de la plupart des caractéristiques 
d’AppleScript, et ils peuvent ajouter à leurs applications des capacités 
sophistiquées de scripting (possibilité qui n’est pas disponible dans Cocoa 
seul).

Pourquoi AppleScript Studio est si spécial ?

Tout simplement, car il permet de créer très facilement des applications 
puissantes, qui peuvent communiquer avec d’autres applications ou qui 
peuvent les contrôler. Les sections suivantes décrivent les caractéristiques 
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supplémentaires qui font qu’AppleScript Studio est si spécial.

AppleScript

AppleScript a longtemps été l’unique possibilité de contrôler plusieurs 
applications, y compris de nombreuses parties de Mac OS lui-même. Cela a 
permis aux scripteurs de mettre en place des solutions de gestion des flux de 
travaux avec un pouvoir combinatoire qui dépasse celui de n’importe quelle 
application seule.

Les principales forces d’AppleScript sont :

• un langage d’écriture pour les scripts proche de la langue anglaise, les 
scripts sont plus faciles à écrire et à comprendre

• un langage avec des caractéristiques très puissantes : manipulation des 
listes et des enregistrements, ainsi que les scripts-objets qui fournissent les 
caractéristiques d’héritage et d’encapsulation ; les sripts-objets sont décrits 
dans “Les gestionnaires et scripts supplémentaires de Watson” (page 86)

• la capacité de viser des applications distantes, présentes sur un ordinateur 
distant

• avec le support supplémentaire des protocoles SOAP et XML-RPC dans la 
version 10.1 de Mac OS X, la possibilité de viser des serveurs internet avec 
des procédures d’appel à distance

Avec AppleScript Studio, les développeurs AppleScript peuvent profiter de 
toutes ces caractéristiques, en concevant rapidement des applets ou des 
droplets qui comportent des interfaces graphiques complexes. Par exemple, 
l’illustration 2-1 montre Drawer, un des multiples modèles d’applications 
distribués avec AppleScript Studio. Drawer montre l’utilisation possible de 
certaines classes d’interface , comme les boutons, les champs texte, les 
boutons radio, les boutons incrément-décrément, et même un tiroir (pour info, 
drawer en anglais). D’autres modèles d’applications affichent les 
informations des fichiers et des dossiers, comme le fait le Finder, dans des 
colonnes et des listes. Pour une liste complète des modèles d’applications 
proposés, voir “Les modèles d’applications AppleScript Studio” (page 31).
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illustration 2-1 L’application modèle Drawer

Un environnement intégré de développement

Comme il est intégré à l’environnement de développement d’Apple, 
AppleScript Studio peut profiter des caractéristiques puissantes de Project 
Builder et d’Interface Builder. Ceci inclut :

• l’accès à la riche panoplie des classes d’interface de Cocoa (avec une 
relative connaissance de Cocoa tout de même) ; y compris le support des 
guidelines de l’interface Aqua

• des outils pour construire et maintenir des projets complexes avec de 
multiples cibles et plusieurs niveaux de construction

• une personnalisation facile des menus, des icones et du dialogue “À 
propos de …”

Ces outils de développement fournissent aussi des caractéristiques pour 
l’écriture des scripts qui dépassent celles disponibles avec l’application 
Éditeur de scripts distribuée avec Mac OS, comprenant :

• aucune limite dans la taille des scripts, la limite des 32 Ko n’existe plus

• les fonctions recherche et remplacement dans les scripts

• possibilité de déboguer les scripts pas-à-pas avec évaluation des variables
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• accès rapide aux gestionnaires et aux propriétés d’un script (à l’aide d’un 
menu déroulant)

• visualisation flexible des dictionnaires pour travailler avec la terminologie 
de scripting des applications.

Pour plus d’informations, voir “Caractéristiques de Project Builder pour 
AppleScript Studio” (page 39) et “Caractéristiques d’Interface Builder pour 
AppleScript Studio” (page 53).

Application framework

Comme les applications AppleScript Studio sont des applications Cocoa, 
elles tirent complètement partie des possibilités de construction de ce 
framework. Avec comme résultat, une application AppleScript Studio peut 
exécuter un grand nombre d’opérations automatiquement, sans que le 
développeur ait besoin de rajouter une seule ligne de code Cocoa. Les 
caractéristiques de construction Cocoa permettent à l’utilisateur d’ouvrir 
plusieurs fenêtres, de les redimensionner, de les ajuster, de saisir du texte 
dans les champs, et même de mélanger la position des colonnes dans une 
présentation en mode tableau.

Pour essayer les caractéristiques que vous pouvez obtenir avec le plus simple 
gabarit fourni, “document-based AppleScript Studio application”, voir les 
étapes de “Création du projet” (page 91).

Les utilisateurs connaissant déjà Cocoa trouveront des intérêts à AppleScript 
Studio, y compris sa capacité à :

• utiliser AppleScript pour contrôler d’autres applications

• réaliser rapidement des prototypes, avec des scripts à la place des 
méthodes

• exécuter des tests automatisés QA, en utilisant la capacité d’AppleScript 
Studio à scripter les objets Cocoa de l’interface utilisateur (non-disponible 
dans Cocoa seul)

Note : AppleScript Studio supporte l’appel de code directement depuis des 
scripts. Pour plus d’informations, voir “Appel des méthodes Objective-C 
depuis les scripts d’AppleScript Studio” (page 68).
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Bien que vous puissiez créer des applications qui exécutent virtuellement 
toutes leurs opérations par l’exécution de scripts AppleScript, vous êtes libre 
d’incorporer du code Cocoa supplémentaire dans les applications. Si vous 
voulez en apprendre plus sur le code Cocoa, voir les documentations Cocoa 
présentées dans “Autres sources de documentation” (page 10), ainsi que les 
informations fournies dans “Aperçu du framework Cocoa” (page 60).

Forces et limitations

Comme n’importe quelle technologie, AppleScript Studio convient très bien 
pour certaines tâches et moins pour d’autres. AppleScript Studio convient 
très bien pour les tâches qui requièrent :

• le contrôle de plusieurs applications

• un développement rapide

• une automatisation

• la manipulation d’informations qui peuvent aisément être associées à des 
éléments d’interface

• l’affichage d’informations fournies ou manipulées avec d’autres 
applications

AppleScript Studio est moins approprié pour les tâches qui requièrent :

• la manipulation et l’affichage de grandes quantités de données

• des calculs complexes et intensifs

• une massive interaction avec le fichier système

AppleScript Studio ne supporte pas la construction d’applications non-
Cocoa, ou les applications qui ne tournent que dans Mac OS 9, ou dans une 
version de Mac OS X inférieure à 10.1.2.
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Comment fonctionne AppleScript Studio ?

Cette section donne une brève description des composants d’AppleScript 
Studio, introduit les concepts clés, et énumère les étapes requises pour créer 
une application AppleScript Studio.

Les composants d’AppleScript Studio

L’illustration 2-2 montre les composants qui forment AppleScript Studio : 
AppleScript, Project Builder, Interface Builder, le framework Cocoa et le 
propre framework d’AppleScript Studio, le framework AppleScriptKit. Un 
framework est une sorte de bundle (ou de répertoire dans le fichier système) 
qui regroupe le logiciel avec les ressources dont il a besoin, y compris son 
interface.

illustration 2-2 Les composants d’AppleScript Studio

Voici comment les composants d’AppleScript Studio travaillent ensemble 
pour produire des applications AppleScript Studio :

• AppleScript  fournit la capacité de contrôler de multiples applications, y 
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compris certaines parties du système Mac OS, à l’aide de scripts. Pour 
plus d’informations, voir “Aperçu d’AppleScript” (page 35).

• framework Cocoa fournit le framework application, y compris une robuste 
panoplie de classes d’interface utilisateur. Vous utiliserez ces classes dans 
Interface Builder pour créer l’interface de votre application AppleScript 
Studio. Vous vous servirez de Project Builder lors de la construction de 
l’application pour la lier avec Cocoa. Pour plus d’informations, voir 
“Aperçu du framework Cocoa” (page 60).

• Interface Builder fournit un environnement graphique pour la création 
d’interfaces. Vous utiliserez aussi Interface Builder pour lier les actions de 
l’utilisateur, comme cliquer sur un bouton ou choisir un élément dans un 
menu déroulant, aux gestionnaires spécifiques des scripts. Les 
gestionnaires sont décrits dans “Associer des actions aux scripts” (page 
19). Pour plus d’information, voir “Caractéristiques d’Interface Builder 
pour AppleScript Studio” (page 53).

• Project Builder fournit l’environnement de développement pour éditer, 
construire et déboguer les applications AppleScript Studio, ainsi que pour 
afficher les dictionnaires des termes de scripting. Pour plus d’informations, 
voir “Caractéristiques de Project Builder pour AppleScript Studio” (page 
39).

• Framework AppleScriptKit  fournit la terminologie de codage et de 
scripting supportée par les caractéristiques d’AppleScript Studio, y 
compris la scriptabilité accrue des objets de l’interface utilisateur et la 
capacité d’appeler des méthodes Objective-C depuis les scripts. Pour plus 
d’informations, voir “Aperçu du framework AppleScriptKit” (page 63).

Voir le chapitre 3, “AppleScript Studio en détails” (page 34), pour une 
description plus détaillée des composants d’AppleScript Studio.

Les applications AppleScript Studio

Les applications AppleScript Studio profitent du framework Cocoa, lequel 
fonctionne de façon invisible pour afficher l’interface, répondre aux actions 
de l’utilisateur et plus. Mais quelques lignes de code Cocoa sont requises dans 
une application AppleScript Studio (Voir le listing 2-1). Ainsi les scripteurs 
peuvent créer des interfaces complexes, travailler dans un puissant 
environnement de développement, et contrôler des applications en utilisant 

Chapitre 2 Guide AppleScript Studio V 1.1

18 Introduction à AppleScript Studio



des instructions AppleScript.

listing 2-1 Code complet pour une application AppleScript Studio

extern int NSApplicationMain(int argc,const char *argv []);
int main(int argc,const char *argv [])
{

return NSApplicationMain(argc,argv);
}

Dans le listing 2-1, la fonction NSApplicationMain  crée un objet 
d’application, crée l’interface de l’application, et appelle la méthode run  de 
l’application. Les fonctions principales de l’application servent à afficher son 
interface, à recevoir les Events, et à les distribuer aux objets de l’application 
qui peuvent y répondre. Par exemple, tous les Events générés par le clavier ou 
la souris sont adressés directement à l’objet fenêtre associé à l’événement. 
Dans une application AppleScript Studio, ces Events peuvent alors être 
dispatchés entre les gestionnaires d’Events du script (décrit dans la 
prochaine section) associés aux objets de l’interface.

Associer des actions aux scripts

La capacité de connecter des Events d’application avec des scripts est un 
concept clé pour la compréhension d’AppleScript Studio. Dans chaque 
application AppleScript Studio que vous écrirez, vous associerez des actions, 
liées aux objets de l’interface de l’application, aux gestionnaires d’Events des 
fichiers scripts, comme vous pouvez le voir dans l’illustration 2-3. Une 
illustration plus détaillée est visible dans l’illustration 4-6 (page 88).

Un gestionnaire est une suite d’une ou plusieurs instructions de scripts qui 
sont exécutées lors de l’appel du gestionnaire. Dans le cas d’une routine, un 
gestionnaire est identique à une fonction. Les gestionnaires qui répondent aux 
Events des actions dans l’application sont appelés des gestionnaires 
d’Events (Event handlers) pour les distinguer des autres gestionnaires.
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illustration 2-3 Connections entre les éléments de l’interface utilisateur et 

les scripts d’une application AppleScript Studio.

Les gestionnaires peuvent ne pas comporter de paramètres, ou bien en avoir 
un ou plusieurs. Le listing 2-2 montre un gestionnaire d’Events, où (*Ajoutez 

votre script ici.*)  est un commentaire AppleScript. Tous les 
gestionnaires d’Events commencent par le mot clé on . Le gestionnaire clicked 
a un seul paramètre, theObject , qui représente l’objet d’interface qui reçoit le 
message clicked . La plupart des gestionnaires d’Events d’AppleScript 
Studio ont ce même paramètre.

listing 2-2 Un gestionnaire d’Events

on clicked theObject
(*Ajoutez votre script ici.*)

end clicked

Brièvement, la procédure d’association d’actions aux gestionnaires d’Events 
suit les étapes qui suivent :

1. Ouvrez un fichier ressource de l’interface utilisateur (ou un fichier .nib) 
depuis la fenêtre de votre projet dans Interface Builder. Le fichier .nib par 
défaut, appelé MainMenu.nib , contient automatiquement un objet fenêtre.

2. Ajoutez les objets d’interface (comme des boutons ou des champs texte) 
dans Interface Builder. L’illustration 2-4 montre une des palettes d’objets 
disponibles dans Interface Builder.
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illustration 2-4 Une des palettes d’Interface Builder, la palette Cocoa-Views

L’illustration 2-5 montre un objet bouton qui a été déposé depuis la 
palette sur la fenêtre

illustration 2-5 Une fenêtre contenant un bouton

3. Sélectionnez un élément d’interface (comme un bouton) dans Interface 
Builder et ouvrez une fenêtre Info. La fenêtre Info montre les gestionnaires 
d’Events possibles pour l’objet. La fenêtre Info du bouton est montrée 
dans l’illustration 2-6.

4. Vérifiez que la case située à côté du gestionnaire d’Events (ou des 
gestionnaires) que vous voulez connecter soit cochée, puis sélectionnez le 
fichier script à lui connecter, comme dans l’illustration 2-6. Interface 
Builder insèrera alors un gestionnaire d’Events vide, identique au 
gestionnaire clicked  listé dans le listing 2-2, dans le fichier script 
préalablement sélectionné de votre projet.
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illustration 2-6 La fenêtre Info d’un bouton

5. Ouvrez le script dans Project Builder et écrivez les instructions de ce 
gestionnaire d’événements. Vous pouvez ouvrir le script en cliquant sur le 
bouton Edit Script. Vous pouvez aussi écrire d’autres gestionnaires à 
appeler depuis le gestionnaire d’Events.

Ces étapes sont montrées en détails dans “Création de l’application Hello 
World” (page 24).

Rappels

Les sections précédentes ont décrit les composants d’AppleScript Studio, les 
applications AppleScript Studio, et les étapes clés pour associer des actions 
aux scripts. L’algorithme de création d’applications avec AppleScript Studio 
est rapidement le suivant :

1. Utilisez Project Builder pour créer un nouveau projet, servez-vous d’un des 
modèles proposé.
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2. Construisez l’interface de l’application (laquelle est stockée dans les 
fichiers ressources d’interface, ou les fichiers .nib) en ajoutant des objets 
d’interface avec Interface Builder.

3. Utilisez la fenêtre Info d’Interface Builder pour connecter des actions, 
comme les clics d’un bouton ou la sélection d’un menu, aux gestionnaires 
d’Events des scripts.

4. Éditez les scripts dans Project Builder pour ajouter les instructions qui 
exécuteront les opérations désirées.

5. Construisez l’application dans Project Builder.

Une version illustrée de ces étapes est visible dans l’illustration 2-7, et un 
tutoriel les explique dans “Création de l’application Hello World” (page 24). 
Bien sûr, vous pourrez avoir besoin de répéter les étapes 2 à 5 lors de la 
construction, des tests et du débogage de votre application. Le tutoriel 
Watson, qui commence au chapitre 4 “Tutoriel Watson : Préparation de 
l’application” (page 72) fournit un tutoriel plus détaillé, et comporte une 
section “Construction, test et débogage de l’application” (page 176).
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illustration 2-7 Création d’une application avec AppleScript Studio

Création de l’application Hello World

Cette section montre combien il est facile de créer une application “Hello 
World” avec AppleScript Studio. Voir le tutoriel Watson, lequel commence au 
chapitre 4 “Tutoriel Watson : Préparation de l’application” (page 72), pour 
un tutoriel plus complet. Si vous n’êtes pas encore prêt à commencer la 
programmation, allez lire le chapitre 3 “AppleScript Studio en détails” 
(page 34) avant de lire la suite.
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Pour créer une application AppleScript Studio “Hello World”, suivez ces 
étapes :

1. Vérifiez qu’AppleScript Studio est disponible et compatible avec la version 
de Mac OS X, votre système doit obligatoirement être en version 10.1.2 ou 
supérieure, ou en version 10.1.1 avec le CD installation des Developer 
Tools de décembre 2001.

2. Ouvrez l’application Project Builder, localisée dans le répertoire 
/Developer/Applications .

3. Choisissez New Project…dans le menu File. Vous devez obtenir la boîte de 
dialogue montrée dans l’illustration 2-8.

illustratioin 2-8 Choisissez une application AppleScript Studio dans Project 

Builder

4. Sélectionnez un des modèles d’application AppleScript Studio. Pour cet 
exemple, choisissez le modèle “AppleScript Application”, puis cliquez sur 
le bouton Next. Donnez le nom “Hello World” à votre projet et choisissez 
un emplacement pour la sauvegarde. Le projet obtenu est visible dans 
l’illustration 2-9.
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illustration 2-9 Un projet AppleScript Studio nouvellement créé

5. Vous pouvez cliquer sur les triangles dans le panneau Groups & Files pour 
voir le contenu par défaut du projet. L’illustration 2-10 montre le panneau 
Groups & Files avec tous les groupes développés. Les différents éléments 
sont décrits dans “Le contenu par défaut du projet” (page 41).

illustration 2-10 Un projet avec tous les groupes et les fichiers développés

6. Double-cliquez sur l’icone du fichier MainMenu.nib  pour lancer 
l’application Interface Builder (localisée dans le répertoire 
/Developer/Applications ). Plusieurs fenêtres vont alors s’ouvrir, 
comme dans l’illustration 3-7 (page 54). Une de ces fenêtres est la fenêtre 
par défaut de l’application comme dans l’illustration 2-11 (page 27). 
Faites glisser le contrôle de redimensionnement se trouvant dans le coin 
droit de la fenêtre pour redimensionner la taille de celle-ci. Réduisez la 
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taille de la fenêtre de façon à ce qu’elle soit proportionnée pour contenir 
un unique bouton.

illustration 2-11 La fenêtre par défaut de l’application dans Interface 

Builder

7. L’illustration 2-12 montre la fenêtre de la palette, une autre fenêtre qui 
s’ouvre lors de l’ouverture d’Interface Builder. Vous pouvez modifier la 
palette courante en cliquant sur une des icones présentes dans la barre 
d’outils. Déposez un bouton de la palette Cocoa-Views dans la fenêtre 
“Window”, le résultat est visible dans l’illustration 2-13.

illustration 2-12 La fenêtre de la palette d’Interface Builder, affichant la 

palette Cocoa-Views
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illustration 2-13 Une fenêtre contenant un bouton

8. Double-cliquez sur le bouton “Button” pour sélectionner le texte du bouton, 
tapez “Hello World” à la place du texte. Le résultat est visible dans 
l’illustration suivante.

illustration 2-14 Le bouton Hello World

9. Avec le bouton Hello World sélectionné, comme dans l’illustration 2-14, 
choisissez Show Info dans le menu Tools (ou appuyez simultanément sur 
Cmd + Shift + I) pour ouvrir la fenêtre Info. Utilisez le menu déroulant en 
haut de la fenêtre pour choisir le panneau AppleScript. Cliquez alors sur le 
triangle à côté de la case Actions, puis cochez la case à côté de “clicked”. 
Le résultat est visible dans l’illustration 2-15.

Cocher cette case indique que le bouton Hello World devra avoir un 
gestionnaire d’Events clicked , lequel sera appelé lorsque vous cliquerez 
sur le bouton.
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illustration 2-15 La fenêtre Info du bouton Hello World

10. Dans le panneau Script de la fenêtre Info montrée dans l’illustration 2-15, 
cochez la case de Application.applescript , le script par défaut pour 
l’application. En faisant ceci, vous dites à AppleScript Studio de mettre 
le gestionnaire clicked  pour le bouton Hello World dans le script 
sélectionné. Dans cet exemple, il n’y a qu’un seul script - pour un exemple 
qui utilise plusieurs scripts, voir l’application modèle Display Panel.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Edit Script, AppleScript Studio 
revient à Project Builder pour éditer le script sélectionné, comme dans 
l’illustration 2-16. AppleScript Studio a déjà inséré le gestionnaire 
suivant, lequel sera appelé lorsque vous cliquerez sur le bouton :

on clicked theObject
(*Ajoutez votre script ici.*)

end clicked

Chapitre 2 Guide AppleScript Studio V 1.1

Introduction à AppleScript Studio 29



illustration 2-16 Édition du gestionnaire clicked dans Project Builder

11. Sélectionnez le texte (*Ajoutez votre script ici.*)  et remplacez le 
par display dialog "Hello World !" .

Vous pouvez, bien sûr, insérer n’importe quelle sorte d’instructions 
AppleScript à exécuter lorsqu’un utilisateur cliquera sur le bouton.

12 . Construisez l’application Hello World en appuyant sur Cmd + B ou en 
choisissant Build dans le menu Build.

Le script Application.applescript  est automatiquement compilé 
lorsque vous lancez la construction de l’application. Plus loin dans ce 
livre, vous verrez comment compiler séparément les scripts et comment 
les déboguer.

Construire l’application compile aussi le code Cocoa du fichier main.m  
de l’application (dont le code est listé dans le listing 2-1 (page 19)), 
prépare les ressources de l’application et crée les liens avec les 
frameworks requis.

13. Lancez l’application Hello World en appuyant sur Cmd + R ou en 
choisissant Build and Run dans le menu Build. L’illustration 2-17 montre 
ce qui se passe lorsqu’on appuie sur le bouton Hello World.
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illustration 2-17 L’application Hello World en action

Construire cette application Hello World demande très peu de code Cocoa, et 
ce code a été autogénéré par AppleScript Studio. En fait, vous pouvez 
construire complètement une application AppleScript Studio complexe sans 
avoir à ajouter manuellement une seule ligne de code Cocoa. Toutefois, vous 
aurez besoin d’en savoir plus sur les objets d’interface utilisables avec 
AppleScript Studio et sur les classes, les propriétés, les commandes et les 
énumérations utilisables dans les scripts. Pour plus d’informations, voir le 
chapitre 8 “Terminologie de scripting d’AppleScript Studio” (page 199).

Bien que vous puissiez créer de robustes applications AppleScript Studio 
avec très peu de connaissances en programmation Cocoa, AppleScript Studio 
a beaucoup à offrir aux développeurs Cocoa expérimentés, ils pourront, entre 
autres, utiliser les opérations de scripting dans leurs applications Cocoa. 
Pour plus d’informations, voir “Plus sur AppleScript Studio” (page 63), ainsi 
que les releases notes sur AppleScript Studio.

Les modèles d’applications AppleScript Studio

Vous trouverez ci-dessous la liste des modèles d’applications faits avec 
AppleScript Studio. Ces exemples sont fournis avec AppleScript Studio et se 
trouvent dans le répertoire /Developer/Examples/AppleScript Studio .

1. Browser permet de naviguer dans le fichier système, en affichant les 
fichiers et les dossiers dans une fenêtre identique à la présentation en mode 
tableau du Finder.
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2. Debug Test est une application qui boucle à l’infini en affichant une barre 
de progression, elle incrémente et affiche un compteur. Vous pouvez régler 
un point d’arrêt dans la boucle (ou n’importe où) et vérifier les valeurs des 
variables.

3. Digital Glossary utilise les requêtes SOAP pour obtenir une définition et 
les synonymes d’un mot. SOAP (simple object access protocol) est un 
protocole pour les procédures de requêtes à distance sur des serveurs 
internet.

4. Display Alert présente la commande Display Alert. Vous pouvez spécifier 
l’icone et le message d’alerte, l’intitulé du bouton d’alerte et choisir 
d’afficher l’alerte comme une feuille (un dialogue modal attaché à la fenêtre 
du document). La fenêtre affiche aussi le bouton retourné lorsque 
l’utilisateur a fermé l’alerte.

5. Display Dialog fournit une fenêtre permettant de spécifier le texte, les 
boutons et autres données entrantes d’une commande Display Dialog, y 
compris de choisir d’afficher le dialogue comme une feuille. La fenêtre 
affiche aussi les informations retournées lors de la fermeture du dialogue 
par l’utilisateur.

6. Display Panel montre comment charger et afficher un panneau depuis un 
fichier .nib (une ressource d’interface utilisateur). Le panneau contient des 
éléments d’interface variés et peut optionnellement être affiché comme une 
feuille. Cet exemple présente aussi l’utilisation de multiples scripts dans un 
projet.

7. Drag Race  est une démonstration amusante d’une course de boutons 
(????).

8. Drawer, visible dans l’illustration 2-1 (page 14), montre comment utiliser 
des classes d’interface, y compris des boutons, des champs texte, des 
boutons radios, des boutons incrément-décrément, et même des tiroirs 
(pour info, drawer en anglais).

9. Image montre comment charger une image et l’ajouter à une image.

10. Language Translator est un autre exemple qui utilise les requêtes SOAP - 
mais ici, dans le but de traduire du texte dans d’autres langues.
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11. Mixed Bag montre comment appeler une méthode Objective-C depuis un 
script. Vous pouvez spécifier des paramètres et recevoir la valeur 
retournée.

12. Outline utilise une présentation simplifiée pour naviguer dans le fichier 
système, affichant les fichiers et les dossiers dans une fenêtre similaire à la 
visualisation sous forme de liste du Finder.

13. Simple Shell montre comment utiliser la commande Do Script pour 
effectuer des appels shell UNIX (comme ls, man, etc…).

14. SOAP Talk  est un outil d’aide pour la rédaction des requêtes SOAP.

15. Tables montre deux façons de travailler avec les présentations en mode 
tableau (données affichées dans des colonnes et des lignes) : avec une Data 
source object pour l’alimentation en données (adoptée également par 
l’application Watson), et sans Data source object (l’approvisionnement 
des données se fait directement depuis un script). Les Data source objects 
sont décrits dans “Création de l’interface” (page 54).

16. Talking Head montre comment utiliser une fenêtre pour visionner des films 
QuickTime.

17. Unit Converter convertit des valeurs dans différentes unités de mesure.

18. Watson est une application qui recherche dans les BAL visées de 
l’application Mail n’importe quel texte spécifié, soit dans le sujet, soit dans 
le champ destinataire, soit dans le corps des messages. Elle montre 
comment travailler avec des présentations simplifiées et en tableau, ainsi 
qu’avec des barres de progression. Le tutoriel Watson, lequel commence au 
chapitre 4 “Tutoriel Watson : Préparation de l’application” (page 72), 
présente en plusieurs étapes la construction d’une application AppleScript 
Studio.

Ces applications fournissent des modèles et des techniques de codage pour 
travailler avec la plupart des objets d’interface disponibles dans AppleScript 
Studio. Le tableau 8-1 (page 206) liste les modèles d’applications fournis 
avec AppleScript Studio et les principaux objets d’interface qu’elles utilisent.
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AppleScript Studio en détails

AppleScript Studio est la combinaison d’un environnement de 
développement avec un framework application, le tout permettant de 
construire rapidement des applications AppleScript Studio - applications 
Mac OS X qui combinent des scripts AppleScript avec des objets d’interface 
Cocoa. AppleScript Studio offre également aux applications Cocoa des 
capacités accrues de scripting.

AppleScript Studio utilise les caractéristiques d’AppleScript, de Project 
Builder, d’Interface Builder et du framework Cocoa. Ce chapitre décrit, dans 
les sections suivantes, les caractéristiques clés que vous allez utiliser pour 
créer des applications AppleScript Studio :

• “Aperçu d’AppleScript” (page 35) décrit le système de scripting que vous 
utiliserez dans AppleScript Studio.

• “Caractéristiques de Project Builder pour AppleScript Studio” (page 39) 
décrit les caractéristiques spécifiques d’AppleScript Studio dans cet 
environnement intégré de développement.

• “Caractéristiques d’Interface Builder pour AppleScript Studio” (page 53) 
décrit les caractéristiques de création d’interfaces pour les applications 
AppleScript Studio.

• “Aperçu du framework Cocoa” (page 60) décrit le framework que vous 
utiliserez pour créer des applications AppleScript Studio.

• “Aperçu du framework AppleScriptKit” (page 63) décrit le framework 
permettant aux applications AppleScript Studio de scripter les objets 
Cocoa des interfaces.

• “Plus sur AppleScript Studio” (page 63) décrit des caractéristiques 
supplémentaires.
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Aperçu d’AppleScript

AppleScript est un système de scripting permettant de contrôler directement 
les applications Macintosh pilotables, y compris le système d’exploitation 
Mac OS. Au lieu d’utiliser la souris ou les touches du clavier pour manipuler 
les applications, vous écrirez des scripts - une suite d’instructions - pour 
automatiser des tâches, contrôler des applications locales ou distantes, et 
même contrôler de complexes flux de travaux. Des exemples de scripts 
AppleScript sont visibles un peu partout dans ce guide.

AppleScript est le langage de scripting adopté par la majorité des utilisateurs 
Mac. Pour fournir aux scripteurs une flexibilité et une puissance accrues, les 
développeurs rendent leurs applications pilotables ou capables de répondre à 
des Apple Events. Bien que les applications Carbon et Cocoa utilisent des 
mécanismes internes différents pour supporter le scripting, les scripteurs 
peuvent accéder aux caractéristiques de n’importe quelle application 
pilotable, leur permettant de combiner les caractéristiques de plusieurs 
applications.

Les scripteurs expérimentés utiliseront AppleScript pour fournir des solutions 
personnalisées utilisant plusieurs applications pilotables, ainsi que les parties 
pilotables de Mac OS, y compris :

• le Finder, lequel supporte une foule d’opérations sur les fichiers, les 
dossiers, les fenêtres et d’autres composants du bureau.

• Mail, lequel supporte les opérations telles que l’obtention, la lecture et la 
suppression de messages. Parmi les modèles d’applications fournis avec 
AppleScript Studio, vous trouverez l’application Watson (la création de 
cette application est décrite en détails à partir du chapitre 4, page 72) 
laquelle utilise des scripts pour effectuer des recherches dans les messages 
de l’application Mail.

• le lecteur QuickTime, lequel supporte les opérations telles que l’ouverture et 
la lecture, entre autres, de films. L’application modèle Talking Head 
montre comment lire des films QuickTime dans une application 
AppleScript Studio.

• Sherlock, lequel peut rechercher du texte dans les fichiers et sur internet.

Les scripts AppleScript peuvent viser des applications situées sur un 
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ordinateur distant et peuvent même lancer des appels distants pour accéder 
à des services sur internet (seulement depuis Mac OS X version 10.1). Le 
support par AppleScript des appels distants, y compris les requêtes XML-
RPC et SOAP, permet l’accès à une large variété de serveurs web qui peuvent 
vérifier l’orthographe, traduire des textes, obtenir les cotations de la Bourse, 
etc… L’application modèle SOAP Talk (décrite page 33), montre une manière 
de fournir une interface pour accéder à des services SOAP. Pour plus de 
détails sur le support des appels distants par AppleScript, voir sur le site 
d’Apple : <http://developer.apple.com/techpubs/macosx/CoreTechnolo 
gies/coretechnologies.html>.

Comment est implémenté AppleScript ?

Vous pouvez utiliser AppleScript Studio pour créer des solutions complexes 
de scripting, sans avoir besoin d’une connaissance détaillée de 
l’implémentation d’AppleScript dans Mac OS X. Toutefois, cette section ne 
vous fournira qu’une brève description de cette implémentation. Pour une 
description plus détaillée, voir les documentations listées dans “Autres 
sources de documentation” (page 10).

La liste ci-dessous présente quelques uns des frameworks et autres 
composants qui supportent le scripting dans Mac OS X. Notez, toutefois, que 
vous n’êtes pas obligé de travailler directement avec un de ses frameworks ou 
composants dans votre projet AppleScript Studio.

• OSA (Open Scripting Architecture) fournit un API pour la compilation et 
l’exécution des scripts, et pour la création des composants de scripting, 
comme AppleScript lui-même. OSA est implémenté dans 
OpenScripting.framework , un sous-framework de Carbon.framework .

• L’Apple Event Manager fournit un API pour l’envoi et la réception des 
Apple Events et pour le traitement des informations qu’ils contiennent. Les 
composants de scripting utilisent les Apple Events pour envoyer des 
commandes et des données aux process visés. L’Apple Event Manager est 
implémenté dans AE.framework , un sous-framework de 
ApplicationServices.framework .

• Le composant AppleScript dans Mac OS X implémente le langage 
AppleScript. Un composant de scripting fournit des services pour la 
compilation et l’exécution des scripts (et dépend de l’OSA).
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• L’application Éditeur de scripts permet d’écrire, de compiler et d’exécuter 
des scripts, d’examiner le dictionnaire des applications pilotables (les 
termes que vous pouvez utiliser dans les scripts pour communiquer avec 
les applications) et d’exécuter d’autres tâches de scripting. Lorsque vous 
l’utilisez pour exécuter un script, l’Éditeur de scripts appelle le composant 
AppleScript pour convertir les instructions du script en Apple Events 
adaptés à l’application visée. Dans Mac OS X, l’application Éditeur de 
scripts est localisée dans /Applications/AppleScript .

Vous trouverez plus d’informations sur l’application Éditeur de scripts 
dans l’aide AppleScript du Centre d’aide. Mais comme vous le verrez dans 
les prochaines sections, AppleScript Studio fournit un environnement de 
développement plus robuste pour le développement des scripts.

Le scripting dans AppleScript Studio

Lorsque vous écrivez un script dans une application AppleScript Studio, il 
peut viser n’importe quelle application pilotable du système Mac OS, y 
compris celles de l’environnement Classic ou sur une machine distante. Il peut 
aussi avoir accès à n’importe quelles caractéristiques pilotables du système 
Mac OS et à n’importe quelles caractéristiques de scripting fournies par 
AppleScript. Bref, vous pouvez utiliser n’importe quelle instruction 
AppleScript dans un script AppleScript Studio dans Mac OS X.

Bien sûr, AppleScript Studio supporte des caractéristiques supplémentaires 
qui vont faciliter l’écriture des scripts, comme :

• la possibilité de dépasser la limite des 32 Ko pour la taille des scripts

• le rechercher-remplacer et le glisser-déposer dans les scripts

• le débogage pas à pas avec affichage des variables

• l’accès dans les scripts à la riche collection d’éléments d’interface Cocoa ; 
cela va des boutons aux champs texte, en passant par les menus 
déroulants, les navigateurs et les présentations en mode tableau. Pour plus 
d’informations, voir “Les objets d’interface Cocoa” (page 61).

Pour écrire des scripts pour une application AppleScript Studio, vous aurez 
besoin de connaître la terminologie utilisable avec les objets d’interface de 
l’application. Vous pouvez examiner la terminologie disponible en regardant 
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le dictionnaire de n’importe quelle application AppleScript Studio, y compris 
les modèles d’applications fournis avec AppleScript Studio. Pour plus de 
détails, voir “Le navigateur de terminologie” (page 51).

De plus, les objets d’interface Cocoa sont décrits dans “Les objets d’interface 
Cocoa” (page 61), tandis que le chapitre 8 “Terminologie de scripting 
d’AppleScript Studio” (page 199) fournit plus d’informations sur la 
terminologie des objets basés sur les objets d’interface Cocoa.

Les termes pour les classes et les objets

Ce guide utilise les définitions suivantes pour aider à distinguer les différentes 
sortes de classes et d’objets Cocoa et AppleScript :

• Une classe d’interface Cocoa est une classe Objective-C, généralement 
définie dans le framework AppKit, qui supporte un élément d’interface. 
Par exemple, NSButton et NSBrowser sont des classes d’interface Cocoa.

• Un objet d’interface Cocoa est une instance d’une classe d’interface 
Cocoa. Lorsque vous créez l’interface d’une application AppleScript 
Studio avec Interface Builder, par exemple, vous faites glisser des objets 
d’interface, comme des boutons, dans la fenêtre de votre application, ici 
les objets sont des instances de NSButton.

Lorsque vous sélectionnez un objet d’interface Cocoa dans Interface 
Builder et que vous l’examinez dans la fenêtre Info, vous verrez le nom de 
sa classe dans la barre de titre de la fenêtre (par exemple, NSButton).

• Une classe d’objet AppleScript est une catégorie d’objets AppleScript qui 
partagent des caractéristiques, comme des propriétés et des éléments. Par 
exemple, si vous ouvrez le dictionnaire d’une application AppleScript 
Studio, vous verrez button  dans la liste des classes de Control View Suite.

• Un objet AppleScript est une instance d’une classe d’objet AppleScript. 
Un objet AppleScript est typiquement un objet distinct dans une 
application ou ses documents pouvant être spécifiés dans un script. Dans 
une application AppleScript Studio, par exemple, vous écrirez des 
instructions comme celle qui suit :

set currentButton to button "Search" of window "Some window"
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où currentButton  est une référence à un objet AppleScript spécifié par 
button "Search" . Le bouton référencé est aussi un objet d’interface 
Cocoa (une instance de NSButton) dans l’application. Dans les 
applications AppleScript Studio, il y a généralement un objet Cocoa 
correspondant pour chaque objet AppleScript.

Caractéristiques de Project Builder pour AppleScript 
Studio

Project Builder est l’environnement intégré de développement d’Apple pour 
Mac OS X. Il supporte la construction d’applications Cocoa et Carbon avec 
les langages C, C++, Objective-C et Java. 

Lorsqu’AppleScript Studio est installé, Project Builder fournit le support 
pour la construction des applications AppleScript Studio.

Vous utiliserez les caractéristiques suivantes de Project Builder pour créer des 
applications AppleScript Studio :

• Les exemples de projet : Project Builder fournit des exemples pour trois 
types d’applications AppleScript Studio : AppleScript Application, 
AppleScript Document-based Application et AppleScript Droplet. Ces 
exemples sont décrits dans “Les modèles d’applications AppleScript 
Studio” (page 31) et dans “Le contenu par défaut du projet” (page 41).

• Le support des interfaces : AppleScript Studio dépend d’Interface Builder 
pour créer des interfaces pour ses applications, comme il est décrit dans 
“Caractéristiques d’Interface Builder pour AppleScript Studio” (page 53). 
Lorsque vous travaillez sur une application AppleScript Studio, vous 
pouvez facilement passer de Project Builder à Interface Builder et 
inversement.

• L’éditeur de code source : L’éditeur de code source de Project Builder 
permet d’éditer et de compiler des scripts AppleScript. Les scripts n’ont 
plus de limite de taille comme avant, et le rechercher-remplacer est 
disponible ainsi que d’autres opérations standards. Pour plus 
d’informations, voir “L’Éditeur de code source” (page 47).

• Le navigateur de terminologie : Project Builder fournit une commande 
Open Dictionary (dans le menu File) permettant de visualiser la 
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terminologie de n’importe quelle application pilotable. Pour plus de 
détails, voir “Le navigateur de terminologie” (page 51).

• Le support du débogage : Project Builder fournit aux applications 
AppleScript Studio le débogage et permet :

- de régler des points d’arrêt dans les scripts, de faire des pauses puis de 
reprendre l’exécution de l’application

- d’afficher et de régler les valeurs des variables des scripts

- d’exécuter pas à pas les scripts

Pour plus d’informations, voir “Les caractéristiques du débogage” 
(page 49).

Les sections suivantes décrivent plus précisément ces caractéristiques. Des 
exemples d’instructions exécutées pas à pas sont disponibles dans le tutoriel 
Watson qui débute au chapitre 4 “Tutoriel Watson : Préparation de 
l’application” (page 72) et dans “Création de l’application Hello World” 
(page 24).

Les modèles d’applications AppleScript Studio

Pour créer un nouveau projet d’application AppleScript Studio dans Project 
Builder, vous choisirez New Project dans le menu File. La fenêtre qui s’ouvre 
alors est montrée dans l’illustration 2-8 (page 25). Project Builder met à 
disposition trois types de modèles pour les projets AppleScript Studio : 
AppleScript Application, AppleScript Document-based Application et 
AppleScript Droplet. Vous utiliserez le premier modèle pour une application 
qui n’a pas besoin de documents, et la troisième pour les simples droplets 
(définis dans “Le modèle AppleScript droplet” (page 46)).

Lorsque vous créerez un nouveau projet, vous saisirez un nom, lequel 
deviendra le nom par défaut de l’application. Vous pouvez aussi choisir un 
emplacement pour le projet. L’emplacement par défaut est votre répertoire 
home (~/), ou le dernier répertoire que vous avez indiqué lors de la création 
d’un projet précédent.
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Le contenu par défaut du projet

Project Builder organise les fichiers d’un projet à l’intérieur d’une hiérarchie de 
groupes, visible dans le panneau Groups & Files du projet, comme dans 
l’illustration 3-1. Un groupe est représenté par un icone de dossier, mais les 
éléments d’un groupe ne sont pas nécessairement localisés dans le même 
dossier. Si un élément a sa case de la colonne Target cochée (la colonne 
comportant une cible comme symbole, celle qui suit la colonne Groups & 
Files), alors il fait partie de la cible courante et sera inclu lorsque cette cible 
sera construite. Vous pouvez ajouter ou enlever un élément à une 
construction, simplement en cochant ou en décochant sa case de la colonne 
Target. Pour plus d’informations sur les cibles et les constructions, voir l’aide 
de Project Builder.

Le contenu par défaut du panneau Groups & Files est quasiment le même 
pour un nouveau projet basé sur les modèles AppleScript Application ou 
AppleScript Droplet. Par contre, il est différent pour un nouveau projet basé 
sur le modèle AppleScript Document-based Application.

Le modèle AppleScript Application

Un nouveau projet basé sur le modèle AppleScript Application contient tous 
les éléments montrés dans l’illustration 3-1.

illustration 3-1 Contenu par défaut d’un projet AppleScript Application

Ce qui suit est une description de ces éléments par défaut :
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• Le groupe Scripts contient les fichiers scripts de l’application, tous doivent 
avoir l’extension .applescript  pour que l’éditeur de code source de 
Project Builder les reconnaissent comme des fichiers scripts AppleScript.

Application.applescript  est le fichier script par défaut, il est créé 
comme étant un fichier vide. Lorsque vous écrirez des scripts pour exécuter 
des opérations dans votre application, vous le ferez dans ce fichier ou 
dans des fichiers scripts supplémentaires que vous aurez créés.

• Le groupe Resources contient toutes les ressources de l’application, et vous 
devrez enregistrer toute ressource supplémentaire dans ce groupe. Les 
ressources par défaut sont les suivantes :

- AppleScriptKit.asdictionary  est un pointeur sur un fichier du 
framework AppleScriptKit  (décrit par la suite). Ce fichier décrit la 
terminologie disponible pour les scripts AppleScript Studio. Il comporte 
les termes qui sont disponibles pour toute application Cocoa qui 
supporte le scripting (dans les suites Standard et Text) et ceux qui sont 
spécifiques aux applications AppleScript Studio (les suites 
Application, Container View, Control View, Data View, Menu, Panel et 
Text View). Voir le chapitre 8 “Terminologie de scripting d’AppleScript 
Studio” (page 199) pour plus d’informations sur ces suites.

AppleScriptKit.asdictionary  est fourni pour que vous puissiez 
examiner la terminologie avant que l’application ne soit construite (et 
sans avoir à ouvrir le dictionnaire d’une autre application AppleScript 
Studio déjà construite). Vous pouvez cliquer sur l’icone du fichier pour 
examiner son contenu ; pour plus de détails, voir “Le navigateur de 
terminologie” (page 51).

Note : À la différence du format des fichiers scripts dans un projet 
AppleScript Studio, le format de AppleScriptKit.asdictionary  est fixé 
lorsque le fichier est créé, et ne peut pas être modifié pour correspondre aux 
réglages que vous avez spécifiés avec le menu AppleScript Formating de 
l’application Éditeur de scripts.

- MainMenu.nib  est le fichier .nib principal (ou le fichier ressource de 
l’interface) de l’application. Les fichiers .nib sont décrits dans 
“Caractéristiques d’Interface Builder pour AppleScript Studio” (page 
53). Pour ouvrir le fichier .nib dans Interface Builder, vous double-
cliquerez sur son icone. Dans Interface Builder, vous pourrez ajouter des 
éléments d’interface, leur assigner des gestionnaires d’Events et les 
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connecter aux scripts.

English  contient la version anglaise de n’importe quelle information 
localisée pour MainMenu.nib . Par défaut, l’application ne contient pas 
d’autre fichier décliné dans une autre langue, aussi cliquer ou double-
cliquer sur English  revient au même que de cliquer ou double-cliquer sur 
MainMenu.nib .

Note : La localisation est trop complexe pour être décrite ici. Pour avoir des 
explications sur la manière de localiser des ressources, voir le chapitre 
“Bundles” de Inside Mac OS X : System Overview.

- InfoPlist.strings  contient les chaînes de caractères servant aux 
informations qui sont affichées à l’utilisateur, comme le nom de 
l’application, la version et le copyright. Pour savoir comment ces 
informations sont utilisées, voir “Personnaliser les informations de 
version et de copyright” (page 192).

English  contient la version anglaise de n’importe quelle information 
localisée. Par défaut, l’application ne contient pas d’autre fichier décliné 
dans une autre langue, aussi cliquer ou double-cliquer sur English  
revient au même que de cliquer ou double-cliquer sur 
InfoPlist.strings .

• Le groupe Other Sources contient le fichier main.m . Ce fichier contient le 
code Cocoa minimum requis par l’application. Ce code est listé dans le 
listing 3-1 (page 62). Vous n’aurez normalement pas besoin de modifier ce 
code.

• Le groupe Frameworks contient deux sous-groupes, Linked Frameworks et 
Other Frameworks. Le groupe Linked Frameworks contient deux 
frameworks :

- Cocoa.framework  : Le framework Cocoa comporte à la fois les 
frameworks AppKit et Foundation, lesquels fournissent tous les deux le 
code et les ressources pour les applications Cocoa, y compris les classes 
d’interface que vous utiliserez dans AppleScript Studio. Toutes les 
applications AppleScript Studio sont liés à ces frameworks.

- AppleScriptKit.framework  : Ce framework fournit la terminologie de 
scripting et d’autres extensions à Cocoa qui permettent aux 
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applications AppleScript Studio d’utiliser les classes d’interface Cocoa. 
Toutes les applications AppleScript Studio sont liés à ce framework.

Pour plus d’informations, voir “Aperçu du framework AppleScriptKit” 
(page 63).

Le groupe Other Frameworks contient aussi deux frameworks :

- Foundation.framework  : Comme vous l’avez vu, le framework Cocoa 
comporte le framework Foundation. Foundation fait partie du groupe 
Other Frameworks par commodité - en ouvrant le framework, vous 
pouvez rapidement accéder aux fichiers en-tête et documentation 
associés.

- AppKit.framework  : Comme avec le framework Foundation, le 
framework AppKit est inclus par commodité.

• Le groupe Products contient les éléments produits par les cibles du projet. 
Le projet par défaut n’a qu’une cible, laquelle crée une application. Dans 
cet exemple, Simple.app  est le nom de l’application, .app  est l’extension 
(qui n’est pas affichée dans le Finder) d’une application.

Les applications créées sont enregistrées dans le répertoire de construction, 
lequel est généralement un dossier nommé “build” dans le dossier du 
projet. Lorsque vous êtes prêt à distribuer votre application AppleScript 
Studio, vous la copierez depuis cet emplacement.

Le modèle AppleScript Document-based Application

L’illustration 3-2 montre le panneau Groups & Files d’un nouveau projet basé 
sur le modèle AppleScript Document-based Application (ici, une copie 
d’écran du projet Watson que vous verrez plus tard), avec la plupart des 
groupes développés. Nombre d’éléments sont communs à tous les modèles de 
projet AppleScript Studio, ils sont décrits dans “Le modèle AppleScript 
Application” (page 41). Ce qui suit est une description des éléments par 
défaut qui sont uniques au projet AppleScript Document-based Application :

•  Document.applescript  est le fichier script par défaut, il est créé vide. Si 
vous avez des fichiers d’instructions AppleScript supplémentaires, vous 
devrez les ajouter à ce fichier.
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•  Document.nib  est le fichier .nib des documents d’éléments d’interface. Les 
fichiers .nib sont décrits dans “Caractéristiques d’Interface Builder pour 
AppleScript Studio” (page 53). Pour ouvrir le fichier dans Interface 
Builder, vous double-cliquerez sur son icone.

•  Credits.rtf  est un fichier texte (.rtf  (Rich Text Format)) qui fournit le 
texte de la fenêtre “à propos de…” d’une application Cocoa. Vous éditerez 
ce fichier pour fournir vos propres informations, comme il est décrit dans 
“Personnalisation de la boîte “À propos de…”” (page 190).

• Le groupe Classes contient deux fichiers, Document.h  et Document.m . Ce 
sont les fichiers en-tête (.h ) et source (.m) contenant le code minimum 
requis pour supporter les documents dans un document-based Cocoa 
application.

Si vous écrivez des classes Cocoa supplémentaires pour votre application 
AppleScript Studio, vous pouvez mettre aussi leurs fichiers dans le groupe 
Classes.

illustration 3-2 Contenu par défaut d’un projet AppleScript Document-based 

Application
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Le modèle AppleScript Droplet

AppleScript Studio fournit ce modèle pour la création, comme son nom 
l’indique, de droplets. Un droplet est une application qui se lance lorsque 
vous déposez sur son icone, dans le Finder, un fichier ou un dossier. Un 
droplet contient un gestionnaire on open , lequel reçoit une liste d’instructions 
à exécuter lorsqu’un fichier ou un dossier est déposé sur l’icone du droplet. 
Les droplets sont des applications très populaires car ils peuvent gérer et 
exécuter des tâches, comme modifier les extensions, imprimer ou exécuter des 
opérations plus compliquées, sur chaque élément d’une liste de fichiers ou de 
dossiers.

Un projet créé avec le modèle AppleScript Droplet contient les mêmes 
éléments que dans l’illustration 3-1, le modèle AppleScript Application. 
L’unique différence est que le fichier script par défaut, 
Application.applescript , n’est pas vide. Il contient au contraire les 
gestionnaires vides suivant :

• on idle :  les instructions que vous ajouterez à ce gestionnaire seront 
exécutées périodiquement.

• on open  : les instructions que vous ajouterez à ce gestionnaire exécuteront 
les fonctions principales du droplet.

Par défaut, le gestionnaire on open  se termine avec une instruction quit . Si 
vous souhaitez que le gestionnaire reste ouvert, supprimez l’instruction quit .

En ajoutant des instructions à ces gestionnaires, vous pouvez rapidement 
créer des droplets.

Le panneau Targets

Project Builder garde la trace des cibles du projet dans ce panneau. Un 
nouveau projet AppleScript Studio contient juste une cible, laquelle a le même 
nom que l’application (sans l’extension .app ). Par exemple, la cible par 
défaut du projet décrit dans “Le contenu par défaut du projet” (page 41) est 
“Simple Application”. Des applications plus compliquées peuvent avoir 
plusieurs cibles. 
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L’Éditeur de code source

Project Builder fournit un robuste éditeur de code source comportant les 
caractéristiques suivantes :

• une barre de navigation permettant d’ouvrir et de fermer rapidement les 
fichiers, de naviguer à l’intérieur d’un fichier et de partager l’édition des 
panneaux

• la vérification de la syntaxe pour AppleScript, Java, C et C++, ainsi que la 
possibilité de mettre en valeur la syntaxe, l’utilisation des polices, des 
styles et des couleurs pour distinguer, par exemple, les mots clés, les 
commentaires, etc…

• l’indentation et l’ajustement de la largeur, le tout automatiquement

• la correspondance des parenthèses, des accolades et des crochets

Lorsqu’AppleScript Studio est installé, Project Builder reconnaît les fichiers 
qui finissent par .applescript  comme des fichiers scripts. Par exemple, le 
nom par défaut du fichier script créé pour un nouveau projet AppleScript 
Studio est Application.applescript . Lorsque vous sélectionnez un fichier 
script dans le panneau Groups & Files, Project Builder affiche son contenu 
dans la fenêtre de l’éditeur, comme dans l’illustration 3-3. La barre de 
navigation comporte, de gauche à droite :

• une paire de flèches (les flèches Retour et Suivant) pour naviguer entre les 
fichiers affichés dans la fenêtre de l’éditeur

• un icone indiquant que le fichier est un fichier script

• le nom du fichier (Application.applescript )

• le numéro de la ligne en-cours (3)

• un menu déroulant indiquant le gestionnaire en-cours (ici, le gestionnaire 
est le gestionnaire on clicked ) et permettant d’accéder rapidement à 
n’importe quel gestionnaire dans le script

• un bouton permettant de lancer la vérification de la syntaxe du fichier
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• un bouton permettant de naviguer entre les fichiers en-tête et source (pas 
applicable aux fichiers scripts)

• un bouton permettant de partager la fenêtre entre plusieurs panneaux

• un bouton annulant le partage précédent

illustration 3-3 Édition du script Hello World dans Project Builder

Vous construirez une application AppleScript Studio avec les mécanismes de 
construction de Project Builder, comme la commande Build du menu Build, le 
raccourci-clavier Cmd + B ou à l’aide des icones comportant un marteau. La 
construction crée l’application ou une autre production suivant la cible 
courante spécifiée.

Lorsque vous construirez une application AppleScript Studio, tous les 
fichiers scripts qui appartiennent à la cible courante seront automatiquement 
compilés. Vous pouvez compiler individuellement un script dans la fenêtre de 
l’éditeur en utilisant un des mécanismes suivants, comme en cliquant sur le 
bouton de vérification de la syntaxe, en appuyant sur les touches Cmd + K, 
etc… “Les caractéristiques du débogage” (page 49) décrit les caractéristiques 
de débogage des scripts dans Project Builder, lesquelles incluent le réglage des 
points d’arrêt.

La construction de l’application compile aussi le code Cocoa du fichier 
main.m  de l’application (listé dans l’illustration 2-10 (page 26)) et de 
n’importe quel autre fichier source de la cible courante, et lie avec les 
frameworks de l’application. Pour plus d’informations sur la construction 
d’application, voir les chapitres du tutoriel Watson de ce guide, ou référez-
vous à l’aide de Project Builder.

La fenêtre de l’éditeur de Project Builder utilise le même format (police, style 
et couleur) que celui que vous avez spécifié dans l’application Éditeur de 
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script (localisée dans le répertoire /Applications/AppleScript ). Pour 
modifier les réglages, choisissez la commande AppleScript Formatting du 
menu Edit de l’Éditeur de scripts. Vous devrez alors redémarrer Project 
Builder pour qu’il tienne compte des nouveaux réglages. Dans l’illustration 3-
3, les mots clés AppleScript sont en bleu (on, end ) et ceux de l’application en 
rouge (clicked , display dialog ).

Note : Lorsque, pour la première fois, vous installez AppleScript Studio, les 
fenêtres de l’éditeur dans Project Builder peuvent ne pas refléter les réglages 
de l’Éditeur de scripts, vous devrez alors les modifier et redémarrer Project 
Builder.

Pour plus d’informations sur les caractéristiques standards disponibles avec 
l’éditeur de code source de Project Builder, voir l’aide de Project Builder.

Les caractéristiques du débogage

Avec AppleScript Studio, vous pouvez utiliser plusieurs caractéristiques du 
débogage de Project Builder, comme :

• le réglage des points d’arrêt dans les scripts ; cette caractéristique 
fonctionne de la même façon pour un script AppleScript que pour du code 
C, Objective-C ou autres :

- pour indiquer un point d’arrêt, cliquez dans la colonne des points 
d’arrêt, celle qui est proche des instruction ; la colonne des points 
d’arrêt est visible dans l’illustration 3-3 (page 48), c’est celle qui en 
contient déjà un, représenté par un rectangle avec une pointe

- pour supprimer un point d’arrêt, faites-le glisser en dehors de la colonne

- pour désactiver un point d’arrêt, cliquez dessus

• la possibilité de faire des pauses et de reprendre l’exécution de 
l’application, d’exécuter pas à pas les scripts ; ces caractéristiques sont 
standards et sont documentées dans son aide

• l’affichage et le réglage des valeurs des variables des scripts

Tous les fichiers scripts d’un project qui appartiennent à la cible courante 
sont compilés automatiquement lorsque vous lancez la construction de 
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l’application. Project Builder appelle alors l’outil osacompile  pour compiler 
les fichiers scripts. Vous pouvez compiler individuellement un script dans la 
fenêtre courante de l’éditeur, soit en cliquant sur le bouton de vérification de 
la syntaxe, soit en appuyant sur la touche entrée, soit en appuyant sur les 
touches Cmd + K, soit en choisissant le menu Check Syntax of Current File du 
menu Build.

Lorsqu’une erreur survient, l’outil affiche un message d’erreur et Project 
Builder sélectionne le texte erronné dans la fenêtre de l’éditeur. Pour écrire les 
scripts, vous pouvez le faire en alternant ajout d’instructions et vérification 
de la syntaxe, puis construction de l’application lorsque vous êtes prêt à 
tester les scripts.

Voir “Test et débogage de Watson” (page 181) pour un exemple de débogage 
de scripts AppleScript Studio dans Project Builder. Voir “Examen des scripts 
objets dans le débogueur” (page 207) pour un exemple montrant comment 
obtenir les informations de terminologie avec le débogueur.

Pour être sûr que le débogueur d’AppleScript Studio soit sélectionné, cliquez 
sur l’onglet Targets, sélectionnez la cible courante, cliquez sur l’onglet 
Executables puis sur l’onglet Debugger. Vous devriez obtenir le panneau 
affiché dans l’illustration 3-4, où vous pouvez vérifier que l’OSA Debugger est 
sélectionné.

illustration 3-4 La cible Watson, montrant le panneau de sélection de 

l’application de débogage
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Dans le panneau Build Styles visible sur la gauche dans l’illustration 3-4, 
vous pouvez voir que le bouton Development est sélectionné. Vous pouvez 
choisir le bouton Deployment lorsque vous êtes prêt à construire une version 
finale, une version “non-debug” de votre application.

Le navigateur de terminologie

Project Builder fournit la commande Open Dictionary du menu File afin 
d’examiner le dictionnaire de n’importe quelle application Carbon ou Cocoa 
pilotable. Le dictionnaire définit les termes de scripting de l’application - les 
termes ou phrases anglaises utilisables dans un script pour communiquer avec 
cette application et la contrôler.

La commande Open Dictionary affiche un dialogue similaire à celui affiché 
dans l’illustration 3-5, dans lequel vous pouvez sélectionner les applications 
pilotables disponibles.

illustration 3-5  Boîte de dialogue de la commande Open Dictionary

Dans un projet AppleScript Studio, vous pouvez afficher le dictionnaire 
d’AppleScript Studio en double-cliquant sur l’icone de 
AppleScriptKit.asdictionary  dans le panneau Groups & Files de Project 
Builder. Vous obtiendrez alors une fenêtre de navigation similaire à celle de 
l’illustration 3-6. Si vous cliquez simplement sur l’icone ou si vous choisissez 
une application AppleScript Studio avec la commande Open Dictionary, le 
navigateur est affiché comme un panneau à l’intérieur de la fenêtre du projet. 
Dans les autres cas, vous aurez accès aux mêmes informations et options de 
navigation.
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Note : La couleur du texte, lorsque vous affichez 
AppleScriptKit.asdictionary,  dépend des réglages en vigueur lors de la 
création du fichier, et peut différer d’avec l’illustration 3-6.

Faisant partie de l’environnement de développement de Project Builder, le 
navigateur fournit certaines caractéristiques qui ne sont pas disponibles lors 
de l’ouverture d’un dictionnaire avec l’Éditeur de scripts. Par exemple, vous 
pouvez ouvrir plusieurs dictionnaires et passer de l’un à l’autre depuis un 
menu déroulant. Vous pouvez aussi créer des panneaux partagés, ainsi, par 
exemple, vous pouvez comparer deux dictionnaires ou visualiser deux parties 
différentes d’un même dictionnaire.

illustration 3-6 Le dictionnaire d’AppleScript Studio dans la fenêtre de 

navigation

L’illustration 3-6 montre les classes (lesquelles peuvent comprendre des 
éléments et des propriétés) et les Events (lesquels fournissent la description 
de la syntaxe) de la suite Container View, avec la terminologie de la classe 
Tab View Item affichée.

Note : Un Event est un mot ou une phrase qui requière une action. “Event” 
est synonyme de “command” (tel qu’il est défini dans AppleScript Language 
Guide).
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L’illustration 3-6 montre aussi un certain nombre d’autres suites apparentées. 
Les suites Standard et Text font partie de Cocoa et sont disponibles dans 
toute application Cocoa qui supporte le scripting. Les autres suites sont 
fournies par AppleScript Studio, lequel regroupe sa terminologie dans ces 
suites. Le chapitre 8 “Terminologie de scripting d’AppleScript Studio” (page 
199) décrit ces suites en détails.

Caractéristiques d’Interface Builder pour AppleScript 
Studio

Interface Builder est le constructeur d’interface graphique d’Apple pour Mac 
OS X. Interface Builder permet de concevoir des objets d’interface (y compris 
des fenêtres, des contrôles, des menus, etc…), de les redimensionner, de régler 
leurs attributs et de les connecter avec d’autres objets. Les informations 
résultantes sont enregistrées dans les ressources de l’interface utilisateur, 
appelées nibs, lesquelles en retour sont stockées dans les fichiers .nib qui 
deviennent une partie de votre application. Lorsque l’application est ouverte, 
elle crée une interface contenant les fenêtres, les boutons et autres objets 
d’interface spécifiés dans ses fichiers .nib.

L’application Interface Builder est localisée dans le répertoire 
/Developer/Applications . Pour plus d’aide sur Interface Builder, voir 
“Autres sources de documentation” (page 10) et le menu Help. 

Le support d’AppleScript Studio d’Interface Builder comprend les 
caractéristiques suivantes :

• Des outils graphiques pour la création d’interfaces sophistiquées (non 
limitées aux applications AppleScript Studio). Certains de ces outils sont 
présentés dans “Création de l’interface” (page 54). Pour de la 
documentation supplémentaire, voir les tutoriels Watson de ce guide et 
l’aide d’Interface Builder.

• L’accès à la riche collection d’objets d’interface Cocoa (également non 
limitée aux application AppleScript Studio). Pour plus d’informations, 
voir “Les objets d’interface Cocoa” (page 61).

• Une palette AppleScript, laquelle fournit des objets AppleScript Studio 
personnalisés. Pour plus d’informations, voir “Création de l’interface” 
(page 54).
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• Un panneau AppleScript dans la fenêtre Info. Vous pouvez utiliser ce 
panneau pour connecter des objets d’interface avec des scripts - lorsqu’un 
Event survient, comme le fait de cliquer sur un bouton, l’application 
appelle le gestionnaire d’Event spécifié dans le script. Pour plus 
d’informations, voir “Branchement de l’interface” (page 57).

Les sections suivantes décrivent plus précisément ces caractéristiques.

Création de l’interface

Pour créer une interface avec Interface Builder, vous devez créer et éditer un 
fichier .nib. Lorsque vous créez une application AppleScript Studio avec 
Project Builder, elle contient automatiquement un fichier .nib par défaut 
nommé MainMenu.nib . L’icone de ce fichier .nib est visible dans l’illustration 
3-1 (page 41). Double-cliquer sur l’icone d’un fichier .nib provoque l’ouverture 
d’Interface Builder. Lorsque vous ouvrez le fichier par défaut MainMenu.nib  
d’une application AppleScript Studio, Interface Builder ouvre 4 fenêtres 
comme dans l’illustration suivante.

illustration 3-7 Les fenêtres d’Interface Builder lors de l’ouverture du 

fichier MainMenu.nib

La fenêtre MainMenu.nib  affiche le panneau Instances, montrant 4 instances, 
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deux (MainMenu et Window) sont visibles dans leur propres fenêtres. Les 4 
instances sont :

• File’s Owner : Chaque fichier .nib a le sien, un objet extérieur au fichier .nib 
qui relaie les messages entre les objets qui sont créés depuis le fichier .nib. 
Ici, le fichier .nib principal, File’s Owner, représente NSApp, une constante 
globale qui référence l’objet NSApplication pour l’application. L’objet 
application sert comme contrôleur maître pour l’application. Pour plus 
d’informations, voir “Aperçu du framework Cocoa” (page 60), ainsi que la 
documentation Cocoa décrite dans “Autres sources de documentation” 
(page 10).

• First Responder : Cette instance identifie l’objet visé en premier dans 
l’application par les actions clés. Vous n’aurez normalement pas besoin de 
modifier cette instance dans les applications AppleScript Studio.

Note : Il y a une propriété de fenêtre, first responder , que vous utiliserez 
pour régler la mise au point courante ; par exemple, set first responder 

of window 1 to text field 1 of window 1  règlera la mise au point du 
champ texte spécifié pour qu’il reçoive les actions clés.

• MainMenu : Cette instance définit les menus de l’application. Elle est 
affichée dans sa propre fenêtre dans l’illustration 3-7.

• Window : Cette instance définit la fenêtre document de l’application, et 
elle est aussi affichée dans sa propre fenêtre dans l’illustration 3-7.

Pour des informations sur les autres panneaux visibles dans la fenêtre 
MainMenu.nib, voir l’aide d’Interface Builder.

La quatrième fenêtre est la fenêtre Palette, montrant la palette Cocoa-Views. 
Vous cliquerez sur les icones de la barre d’outils de la fenêtre Palette pour 
afficher d’autres palettes, comme la palette AppleScript (dont l’icone est sur 
la droite dans la barre d’outils).

Note : Interface Builder autorise la personnalisation de la barre d’outils, aussi 
votre barre d’outils peut être différente de celle de l’illustration 3-7. Pour la 
personnaliser, cliquez sur la barre d’outils en maintenant enfoncée la touche 
Ctrl de votre clavier, vous devriez obtenir un menu d’options.
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Pour ajouter des objets d’interface Cocoa à la fenêtre principale de votre 
application, faites-les simplement glisser de la palette Cocoa (ou d’une autre 
palette) sur la fenêtre de votre application.

Pour créer une nouvelle fenêtre, faites glisser une fenêtre de la palette Cocoa-
Windows en dehors de celle-ci et relachez la souris. La fenêtre apparaîtra à 
la fois comme une instance dans la fenêtre nib et comme une fenêtre, dans 
laquelle vous pourrez alors faire glisser des éléments d’interface.

Une des caractéristiques de la fenêtre Palette, unique à AppleScript Studio, 
est la palette AppleScript, visible dans l’illustration 3-8. Cette palette donne 
accès à des objets spéciaux que le framework AppleScriptKit fournit à 
destination des applications AppleScript Studio. Par exemple, l’icone dans 
l’illustration 3-8 représente un objet source de données (Data Source Object) 
qui alimente en données une présentation en mode tableau ou une autre 
présentation avec des rangées et des colonnes. L’icone visible dans 
l’illustration 3-8 peut être différente sur votre ordinateur. Dans “Connecter 
les éléments d’interface de la fenêtre Recherche” (page 136), vous apprendrez 
comment travailler avec les Data source objects.

illustration 3-8 La palette AppleScript dans la fenêtre Palette d’Interface 

Builder

Interface Builder fournit plusieurs mécanismes pour modifier les éléments 
d’interface :

• vous pouvez déplacer ou redimensionner les éléments à l’aide de la souris ; 
lors de ces changements, Interface Builder fournit en arrière-plan une aide 
pour aligner les éléments en respectant la guideline de l’interface Aqua.
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• Avec la plupart des éléments, comme les boutons, vous pouvez double-
cliquer dessus pour sélectionner son titre, puis en saisir un nouveau.

• Vous pouvez utiliser les commandes des menus Format, Layout et Tools 
pour modifier et positionner les éléments d’interface.

• Vous pouvez sélectionner un élément d’interface, puis ouvrir une fenêtre 
Info (en tapant Cmd+Shift+I ou en choisissant Show Info dans le menu 
Tools). La fenêtre Info a plusieurs panneaux, sélectionnables depuis un 
menu déroulant, lesquels permettent de régler les attributs, d’ajuster la 
taille et d’exécuter d’autres opérations. Le panneau AppleScript est visible 
dans l’illustration 3-9 (page 58) et il est décrit dans “Branchement de 
l’interface” (page 57).

Chacun de ces mécanismes est décrit dans la documentation d’Interface 
Builder.

Branchement de l’interface

Interface Builder fournit le panneau AppleScript dans la fenêtre Info pour 
connecter les objets de l’interface avec des scripts applications. Vous allez 
créer des branchements pour que, lorsqu’un utilisateur exécute une action, 
comme saisie d’un texte, appuyer sur un bouton ou choisir une commande de 
menu, l’application appelle le gestionnaire approprié pour gérer cette action.

Pour connecter un gestionnaire, vous sélectionnerez un élément d’interface 
dans la fenêtre d’Interface Builder, puis vous ouvrirez la fenêtre Info, soit en 
appuyant sur Cmd+Shift+I, soit en choisissant Show Info depuis le menu 
Tools. Utilisez le menu déroulant en haut de la fenêtre pour choisir le 
panneau AppleScript. L’illustration 3-9 montre la fenêtre Info d’un bouton 
dans l’application Hello World, application décrite dans le chapitre 
précédent.
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illustration 3-9 La fenêtre Info d’un bouton

Le panneau AppleScript permet de :

• sélectionner n’importe quel gestionnaire d’Events disponible pour un objet.

La fenêtre Info montre tous les gestionnaires d’Events disponibles pour les 
objets de la classe courante (ici, l’objet bouton est une instance de 
NSButton). Cela peut inclure des gestionnaires hérités de super-classes.

Les gestionnaires d’Events sont regroupés par fonction. Vous cocherez la 
case de n’importe quel groupe pour connecter globalement tous ses 
gestionnaires, ou vous cocherez une ou plusieurs cases à l’intérieur d’un 
groupe pour connecter individuellement des gestionnaires.

• assigner des gestionnaires d’Events à un script existant ou à un nouveau 
script.

N’importe quel script existant apparaît dans la liste Script. Vous cliquerez 
sur le bouton New Script pour créer un nouveau script, lequel sera alors 
ajouté à la liste des scripts.
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Pour assigner un gestionnaire à un script, choisissez le gestionnaire, cochez 
la case du script, puis cliquez sur le bouton Edit Script. Cela fera 
automatiquement apparaître une fenêtre dans Project Builder pour le 
script sélectionné. Project Builder insèrera un gestionnaire vide pour 
l’Event, comme le gestionnaire suivant on clicked  :

on clicked theObject
(*Mettez votre script ici.*)

end clicked

Vous pouvez alors ajouter au gestionnaire n’importe quelle instruction 
AppleScript.

• identifier des objets, soit par leur numéro d’index, qui est attribué 
automatiquement, soit par leur nom fourni par vous.

L’objet bouton de l’illustration 3-9 a l’index 1. Vous pouvez aussi saisir un 
nom dans le champ Name. Alors, depuis vos scripts, vous pouvez vous 
référer à l’objet par son index ou par son nom. Vous pouvez aussi 
manipuler les objets dans les scripts avec leur ID, mais AppleScript Studio 
et Interface Builder ne peuvent pas obtenir l’ID avant la création de 
l’interface.

Note : Identifier un objet avec son ID unique dans un script est généralement 
préférable qu’utiliser un numéro d’index, lequel peut changer pendant 
l’exécution du script.

Vous pouvez utiliser le panneau AppleScript de la fenêtre Info pour examiner 
les définitions des gestionnaires d’Events disponibles pour un objet 
particulier. Vous avez juste à cocher toutes les cases des gestionnaires 
disponibles, à sélectionner un script puis à cliquer sur le bouton Edit Script. 
Project Builder insérera un gestionnaire vide pour chaque gestionnaire 
sélectionné.

Comme il est mentionné dans “Création de l’interface” (page 54), la fenêtre 
Info fournit plusieurs panneaux pour exécuter différentes opérations, comme 
régler le statut et d’autres attributs d’un objet. Vous en apprendrez plus dans 
les tutoriels Watson, de même, vous pouvez aussi lire l’aide d’Interface 
Builder concernant ces différentes opérations. Vous pouvez aussi utiliser la 
fenêtre Info pour connecter des objets aux méthodes Cocoa. Pour plus 
d’informations, voir la documentation Cocoa décrite dans “Autres sources de 
documentation” (page 10).
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Aperçu du framework Cocoa

Les précédentes sections ont décrit AppleScript comme le moteur 
d’AppleScript Studio. Le framework Cocoa, lui, fournit la technologie 
indispensable pour la création d’applications AppleScript Studio, 
fournissant leurs interfaces et les rendant pilotables. Cette section fournit un 
bref aperçu des caractéristiques du framework Cocoa.

Le framework Cocoa est un framework application orienté-objet. Il fait 
travailler ensemble deux autres frameworks, les frameworks AppKit et 
Foundation. Les classes et les ressources de ces deux frameworks fournissent 
les bases de la construction d’applications Mac OS X.

Le framework Foundation définit un niveau de classes d’objets primitifs 
utiles, comprenant le support des chaînes de caractères Unicode, l’attribution 
et le retrait des objets, les tableaux et les collections, les dates, les ports, etc… 
Le framework AppKit fournit toutes les classes indispensables pour la 
création et la gestion des interfaces, comprenant les fenêtres, les boutons, les 
champs texte, etc…

Ces frameworks sont localisés dans le répertoire /System/Library/  
Frameworks , avec les autres frameworks disponibles dans Mac OS X.

Le support du scripting de Cocoa

Les applications Cocoa peuvent profiter du support automatisé du scripting 
fourni par les frameworks Foundation et AppKit. Avec l’aide des définitions 
de scripting fournies par l’application elle-même, ce support convertit les 
Apple Events en objets de commandes qui accèdent aux objets de 
l’application pour exécuter l’opération spécifiée. Ce mécanisme permet de 
fournir la base du support du scripting, comme répondre aux Events en 
manipulant les objets et les données scriptables de l’application.

Pour activer le support du scripting de Cocoa, une application doit être liée 
aux frameworks AppKit et Foundation, et elle doit aussi ajouter une clé à son 
fichier Info.plist  :

NSAppleScriptEnabled = YES

Lorsque vous construisez une application AppleScript Studio, cette clé est 
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automatiquement ajoutée au fichier Info.plist  de votre application.

AppleScript Studio utilise un framework supplémentaire, le framework 
AppleScriptKit, pour accroître la scriptabilité disponible dans les 
applications Cocoa. Ce framework est décrit dans “Aperçu du framework 
AppleScriptKit” (page 63).

Les objets d’interface Cocoa

Cocoa fournit une large collection d’objets d’interface utilisables dans vos 
applications. Ces objets vont du modèle basic (boutons, cases à cocher) au 
plus sophistiqué (fenêtres, panneaux, navigateurs). Vous ajouterez ces 
éléments à vos interfaces d’applications avec Interface Builder, comme il est 
décrit dans “Création de l’interface” (page 54). Cette section décrit comment 
visualiser les objets disponibles dans la fenêtre Palette d’Interface Builder, 
visible dans l’illustration 3-7 (page 54).

Une autre manière d’examiner les objets d’interface disponibles dans 
AppleScript Studio, est de construire les différents modèles d’applications 
distribués avec AppleScript Studio. Ces applications sont décrites dans “Les 
modèles d’applications AppleScript Studio” (page 31).

Les objets d’interface utilisés dans AppleScript Studio sont des instances des 
classes Cocoa définies dans le framework AppKit. Ces classes font partie 
d’un framework application qui fournit plusieurs caractéristiques 
sophistiquées pour la création d’applications orientées-objet. Pour plus 
d’informations, voir la documentation Cocoa décrite dans “Autres sources de 
documentation”(page 10).

Les scripteurs peuvent accéder à ces classes d’objets d’interface à travers la 
terminologie fournie par AppleScript Studio. Le chapitre 8 “Terminologie de 
scripting d’AppleScript Studio” (page 199) décrit les différentes suites du 
dictionnaire d’AppleScript Studio, lesquelles spécifient les objets et les 
Events disponibles, que vous pouvez utiliser dans les scripts d’AppleScript 
Studio. Pour savoir comment utiliser cette terminologie, des exemples sont 
disponibles dans les différents chapitres du tutoriel Watson.
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Le framework Cocoa

Comme Cocoa est un framework application hyper-fonctionnel, construire 
l’application par défaut à partir d’un modèle de projet Cocoa, sans y faire de 
modifications, produit une application prête à fonctionner, y compris 
l’affichage de son interface et répondre aux actions de l’utilisateur.

Les applications AppleScript Studio profitent du framework Cocoa, lequel 
fonctionne “de manière invisible” pour afficher l’interface, répondre aux 
actions de l’utilisateur, etc… Mais quelques lignes de code Cocoa sont 
requises pour une application AppleScript Studio (voir le listing 3-1). Avec 
comme résultat que les scripteurs gagnent la capacité de créer de complexes 
interfaces, de travailler dans un environnement de développement puissant et 
de contrôler des applications avec des instructions AppleScript.

listing 3-1 Code complet pour une application AppleScript Studio

extern int NSApplicationMain(int argc,const char *argv []);

int main(int argc,const char *argv [])
{

return NSApplicationMain(argc,argv);
}

Dans le listing 3-1, la fonction NSApplicationMain  crée un objet application, 
charge le fichier .nib principal de l’application (c’est à dire, crée l’interface) et 
appelle la méthode run  de l’objet application. La tâche principale de l’objet 
application est de recevoir les Events et de les distribuer aux objets de 
l’application capables d’y répondre. Par exemple, tous les Events du clavier 
et de la souris vont directement à l’objet fenêtre associé avec l’Event. Dans 
une application AppleScript Studio, ces Events peuvent alors être distribués 
aux gestionnaires d’Events (décrits dans la prochaine section) associés avec 
les objets d’interface.

Bien que vous puissiez créer des applications qui exécutent virtuellement 
toutes leurs opérations en exécutant des scripts AppleScript, vous êtes libre 
d’y incorporer du code Cocoa supplémentaire. Si vous souhaitez plus 
d’informations sur le travail “caché”du code Cocoa, voir la documentation 
Cocoa décrite dans “Autres sources de documentation” (page 10).
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Aperçu du framework AppleScriptKit

Les applications Cocoa peuvent profiter du support automatisé du scripting 
fourni par les frameworks Foundation et AppKit. AppleScript Studio utilise 
un framework supplémentaire, le framework AppleScriptKit, pour fournir un 
support avancé du scripting qui permet aux applications AppleScript Studio 
de travailler avec les objets d’interface Cocoa dans les scripts. Lorsque vous 
installez AppleScript Studio, ce framework est installé dans le répertoire 
/System/Library/Frameworks , et toutes les applications AppleScript 
Studio sont automatiquement liées à ce framework.

Ce framework est très important pour les scripteurs car il fournit la 
terminologie utilisée pour accéder aux objets de l’interface dans les scripts 
AppleScript. Le chapitre 8 “Terminologie de scripting d’AppleScript Studio” 
(page 199) présente cette terminologie, et si vous cherchez comment l’afficher, 
vous trouverez la réponse dans “Le navigateur de terminologie” (page 51).

Plus sur AppleScript Studio

Cette section décrit les caractéristiques et solutions supplémentaires.

Organisation d’un projet AppleScript Studio

Deux questions reviennent fréquemment dans l’organisation d’un projet 
AppleScript Studio : faut-il utiliser un ou plusieurs fichiers scripts ? faut-il 
utiliser un ou plusieurs fichiers .nib ? Dans chaque cas, la réponse dépend des 
capacités et du but du projet.

Choisir combien de fichiers scripts sont nécessaires

Lorsque vous créez un nouveau projet AppleScript Studio dans Project 
Builder avec les modèles AppleScript Application ou Droplet, il contient déjà 
un fichier script, Application.applescript . Si vous utilisez le modèle 
Document-based, vous obtiendrez un fichier script supplémentaire, 
Document.applescript . Comme leurs noms le suggèrent, ces fichiers scripts 
sont destinés aux gestionnaires en relation, respectivement, avec l’application 
et ses documents. Toutefois, vous êtes libre de supprimer ces fichiers scripts, 
de les renommer ou d’ajouter des fichiers scripts supplémentaires.
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Étant donné cette liberté de choix, comment devriez-vous organiser les 
gestionnaires et les autres instructions pour une application AppleScript 
Studio ? Comme vous pouvez vous y attendre, la réponse dépend des 
capacités du projet et de la complexité de l’interface.

Il y a plusieurs avantages à regrouper toutes vos instructions dans un seul 
fichier :

• Comme il n’y a qu’un seul fichier, les gestionnaires et les scripts-objets ont 
accès aux autres gestionnaires, scripts-objets et propriétés globales du 
fichier. Lorsque cet accès est important, utiliser un seul fichier tombe sous 
le sens. Les scripts-objets sont décrits dans “Les gestionnaires et scripts 
supplémentaires de Watson” (page 86).

• Il y a moins de complications avec un unique fichier script. Pour une petite 
application ou une application avec une seule interface, créer plusieurs 
fichiers scripts peut compliquer le travail de développement.

Par contre, si plusieurs objets de l’interface (comme des boutons) partagent 
un gestionnaire (comme le gestionnaire clicked ), vous pourriez avoir besoin 
de faire des tests pour déterminer pour quel objet le gestionnaire a été appelé. 
Un exemple est disponible dans le listing 3-2. Par conséquent, un unique 
fichier script est moins pratique dans le cas d’une interface complexe 
comportant plusieurs objets similaires, comme pour un panneau préférences. 
Il peut aussi fortement accroître la complexité lors des tests et du débogage.

listing 3-2 Détecter quel bouton a été cliqué

on clicked theObject
if the name of the object is "Dial button"then

--fait quelquechose
else if name of the object is "Hang Up button"then

--fait autre chose
else if name of the object is "Panic button"

--fait finalement une chose
else if ... 

Il y a aussi des avantages à utiliser plusieurs fichiers scripts :

• La modularité est un principe largement accepté dans le développement 
logiciel. Regrouper ensemble des choses similaires peut rendre l’application 
à la fois plus facile à comprendre et plus facile à tester et à déboguer.
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• Avoir un seul script pour un objet significatif vous permet d’éviter la 
complexité du code visible dans le listing 3-2. À l’intérieur d’un 
gestionnaire, vous savez quel objet provoque l’appel (et en fait, vous 
pouvez mettre un commentaire dans le gestionnaire lui-même indiquant 
cette relation).

Par contre, utiliser plusieurs fichiers scripts provoquent la prolifération de 
petits fichiers dans le projet. Utiliser de multiples fichiers scripts est plus 
approprié pour les projets avec un grand, mais gérable, nombre d’objets 
d’interface identiques.

Finalement, vous pouvez choisir de ne fournir qu’un seul fichier script par 
fenêtre ou par panneau dans votre application. Cette approche trouve tout 
son sens si vous utilisez une approche similaire pour les fichiers .nib (comme 
il est décrit dans la prochaine section).

Choisir combien de fichiers .nib sont nécessaires 

Il est certainement possible de mettre un grand nombre de définitions 
d’interface dans un seul fichier .nib. Toutefois, lorsque vous ajoutez des 
instances d’objets (et peut-être des classes, des images et du son aussi) à un 
fichier .nib, la tâche de travail dans Interface Builder devient plus compliquée. 
Par exemple, vous pouvez utiliser Interface Builder pour examiner les objets 
d’un fichier .nib dans une présentation simplifiée, comme il est décrit dans 
“Examen des objets de la présentation simplifiée” (page 147). Ce mode 
d’affichage peut être très utile pour examiner une hiérarchie et visualiser les 
connexions entre objets. Toutefois, lorsque vous ajoutez des objets au fichier 
.nib, la netteté de la hiérarchie et des relations diminue.

Par conséquent, il est conseillé d’utiliser un seul fichier .nib pour les 
applications AppleScript Studio relativement petites, comportant de simples 
interfaces, et pour les applications construites à partir du modèle de projet 
Document-based.

La recommandation pour la création des fichiers .nib est d’utiliser un unique 
fichier .nib pour chaque sorte de fenêtres de l’application. Par exemple, 
l’application Watson, décrite en détails dans les chapitres suivants, utilise 4 
fichiers .nib : un premier pour l’application et ses menus, un second pour la 
fenêtre recherche, un troisiéme pour la fenêtre des messages et un dernier pour 
les boîtes de dialogue. En utilisant un seul fichier .nib pour la définition d’une 
fenêtre, vous pouvez facilement créer des instances de cet objet fenêtre.
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Le dernier avantage est que cela peut simplifier la tâche de recherche et de 
correction de bogues dans l’interface. Et dans AppleScript Studio, l’interface 
est très souvent la source principale de dysfonctionnements.

Le scripting des applications AppleScript Studio

Les applications AppleScript Studio utilisent les scripts pour répondre aux 
actions et exécuter les opérations de l’utilisateur, mais sont-elles elles-mêmes 
des applications scriptables ? La réponse est oui, mais peut-être pas aussi 
complètement que ce que vous pouvez penser.

Dans les fichiers scripts des modèles d’applications distribués avec 
AppleScript Studio, vous trouverez plusieurs exemples d’instructions qui 
agissent sur les objets d’interface, particulièrement en comparant ou en 
réglant les propriétés des objets. Par exemple, l’application Drawer obtient 
l’état du bouton “Drawer” et la valeur “Open drawer on” depuis la matrice 
des boutons radio, puis ouvre ou ferme le tiroir à l’emplacement approprié 
(gauche, droite, haut ou bas).

Vous pouvez scripter des opérations similaires sur l’application Drawer 
depuis un script séparé, par exemple, dans l’Éditeur de scripts. Le script listé 
dans le listing 3-3 règle une variable locale sur le texte en-cours du champ 
“Date” du tiroir de l’application. Pour identifier le champ, le script utilise une 
instruction similaire à celles du fichier script Content 

Controller.applescript  de l’application Drawer :

listing 3-3 Récupération du texte d’un champ de l’application Drawer depuis 

un script externe

tell application "Drawer"
set theText to contents of text field "Date Field" ¬

of drawer "Drawer" of window "Main"
end tell

Toutefois, il y a des limitations à cette approche. Par exemple, si la fenêtre de 
l’application n’est pas ouverte, un script ne pourra pas accéder aux objets 
d’interface de cette fenêtre. Par conséquent, les scripts qui “scripte l’interface 
utilisateur” souffrent de problèmes inhérents de connaissance pour connaître 
quels objets d’interface sont disponibles lorsque le script tourne, de plus 
comment identifier l’objet désiré.
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L’ exécution des actions de l’interface utilisateur

AppleScript Studio fournit la capacité d’exécuter les actions de l’interface 
directement dans les scripts, en utilisant la commande Perform Action 
(définie dans la suite Control View). Par exemple, vous pouvez dire à un 
bouton d’exécuter son gestionnaire clicked . Cette possibilité permet de 
scripter directement l’interface utilisateur (sujet aux limitations décrites dans 
“Le scripting des applications AppleScript Studio” (page 66)). Notez, 
toutefois, qu’appeler le gestionnaire clicked  ne provoquera pas l’action 
visuelle qu’un utilisateur verrait s’il avait directement cliqué sur le bouton.

Le listing 3-4 montre un script qui appelle le bouton “Drawer” de 
l’application Drawer pour exécuter son gestionnaire clicked , lequel ouvre ou 
ferme le tiroir, en fonction de son état en-cours (ouvert ou fermé).

listing 3-4 Manipulation d’un bouton dans l’application Drawer depuis un 

script externe

tell application "Drawer"
set theButton to button "Drawer" of window "Main"
tell theButton to perform action

end tell

La commande Perform Action ne fait rien jusqu’à ce que l’objet spécifié ait un 
gestionnaire d’actions - un gestionnaire comme le gestionnaire clicked  ou 
double-clicked  dans le groupe Action de la fenêtre Info d’Interface Builder 
de l’objet. Pour un exemple, voir la fenêtre Info de l’illustration 2-15 (page 
29).

Pour utiliser la commande Perform Action avec des menus, vous utiliserez la 
syntaxe suivante :

tell menu item 1 of menu 1 of main menu to perform action

Vous pouvez aussi appeler directement des méthodes d’applications, pour 
cela voir la section suivante.
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Appel des méthodes Objective-C depuis les scripts d’AppleScript 
Studio

AppleScript Studio fournit la commande Call Method pour appeler les 
méthodes des objets Objective-C dans une application AppleScript Studio. 
La commande Call Method permet de :

• viser des objets d’interface

• viser l’objet application ou son délégué

• spécifier jusqu’à 5 paramètres (en général)

• recevoir une valeur en retour ; la valeur retournée peut être un autre objet, 
duquel vous pouvez extraire plus d’informations

La syntaxe de la commande Call Method, définie dans la suite Application, 
est visible dans l’illustration 3-10.

illustration 3-10 Syntaxe de la commande Call Method

call method  : calls the given method of the object with the specified parameters

call method  reference -- the object for the command

[with parameter  anything] -- a parameter to be passed to the method (exclusive of “with parameters”)

[of class  international text] -- the class to send the method to (exclusive from the “of object” parameter)

[of object  anything] -- the object to send the method to (exclusive from the “of class” parameter)

[with parameters  list] -- a list of parameters to be passed to the method (exclusive of “with parameter”)

appelle la commande, avec reference  spécifiant la 
méthode à appeler.

call method

Ce paramètre optionnel permet de spécifier un objet 
existant comme le paramètre unique à une méthode.

with parameter

Ce paramètre optionnel permet d’appeler une méthode 
de la classe spécifiée.

of class

Ce paramètre optionnel permet d’appeler une méthode 
de l’objet spécifié.

of object
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Ce paramètre optionnel permet de spécifier une liste 
de paramètres, jusqu’à 5, à la méthode spécifiée. Si 
vous ne spécifiez pas de liste de paramètres, il sera 
supposé que la méthode n’a pas de paramètres.

with parameters

Lors d’un appel de la commande Call Method, vous ne pouvez pas spécifier 
ensemble les paramètres of object  et of class . Si vous ne spécifiez pas 
l’un ou l’autre de ces paramètres, l’appel va à la méthode de l’objet délégué 
de l’application ou, si l’objet délégué ne le supporte pas, à l’objet application 
lui-même. L’objet application est décrit dans “Aperçu du framework Cocoa” 
(page 60). Pour plus d’informations sur les méthodes classes, les délégués et 
autres sujets Cocoa, voir la documentation décrite dans “Autres sources de 
documentation” (page 10).

Le listing 3-5 présente un exemple qui appelle performClick  : méthode d’un 
objet bouton, transmettant comme paramètre un autre objet bouton. Si vous 
placez cet appel dans le gestionnaire clicked du bouton 2, le bouton 1 se 
comportera comme s’il avait été cliqué chaque fois que le bouton 2 l’a été.

listing 3-5 Appel de la méthode d’un bouton

call method "performClick:" of object (button 1 of window 1) ¬ 
with parameters {button 2 of window 2}

Le listing 3-6 présente un exemple qui appelle une méthode classe de 
NSNumber pour obtenir en retour un objet nombre initialisé avec une valeur 
entière. L’appel transmet la valeur 10 comme unique paramètre.

listing 3-6 Appel d’une méthode classe

set theResult to call method "numberWithInt:" of class ¬ 
"NSNumber" with parameters {10}

Le listing 3-7 présente un exemple hypothétique qui n’a pas de paramètres, 
aussi il exécutera la méthode countMyCustomers  de l’application, retournant 
le compteur personnalisé.

listing 3-7 Appel d’une méthode de l’application

set customerCount to call method "countMyCustomers"

Pour voir des instructions qui appellent la commande Call Method dans un 
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projet fonctionnel, voir le modèle d’application Mixed Bag (distribué avec 
AppleScript Studio). Pour avoir les dernières infos sur cette commande, voir 
les releases notes d’AppleScript Studio.

Priorité d’AppleScript Studio sur les compléments de pilotage

AppleScript Studio annule le complément de pilotage Display Dialog pour 
fournir sa propre version, laquelle peut être affichée comme une feuille (un 
dialogue attaché à une fenêtre). Lorsque vous spécifiez une commande 
Display Dialog, vous utiliserez des termes identiques à ceux qui suivent pour 
afficher le dialogue comme une feuille avec la fenêtre spécifiée :

display dialog ... [other terms] ... attached to window "Window Name"

Pour un exemple détaillé sur l’utilisation de la version de Display Dialog 
d’AppleScript Studio, voir le modèle d’application Display Dialog distribué 
avec AppleScript Studio.

Naviguer entre AppleScript Studio et l’Éditeur de scripts

Si vous copiez du texte d’un fichier script d’AppleScript Studio dans la 
fenêtre de l’Éditeur de scripts, vous pourriez voir le script affiché avec 
plusieurs caractères bizarres. Ces étranges caractères sont probablement dûs 
au fait que l’Éditeur de scripts ne peut pas gérer les styles de fins de ligne 
UNIX, lesquels sont les styles de fins de ligne par défaut de la fenêtre de 
l’éditeur de Project Builder. Vous pouvez modifier les règlages par défaut de 
Project Builder en affichant le fichier script dans une fenêtre de l’éditeur, puis 
en cliquant dans le script et en choisissant Use Mac Line Endings (CR) depuis 
le sous-menu Line Endings du menu Format.

Même si vous n’avez aucun problème avec les fins de lignes (ou après avoir 
effectué le changement), vous pouvez encore avoir des problèmes pour 
compiler le script. Une cause fréquente est que l’Éditeur de scripts ne sait pas 
où trouver la terminologie AppleScript Studio utilisée dans le script. Vous 
pouvez indiquer à l’Éditeur de scripts qu’il s’agit d’une terminologie 
AppleScript Studio en encadrant les instructions concernées dans un bloc 
using terms from . Le bloc peut spécifier n’importe quelle application 
AppleScript Studio, comme un des modèles d’applications construit. Le 
listing 3-8 montre comment faire cela en obtenant la terminologie de 
l’application Drawer.
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listing 3-8 Indiquer à l’Éditeur de scripts où chercher la terminologie 

AppleScript Studio

using terms from "Drawer"
(*Insérer ici les instructions du fichier script de votre 
application AppleScript Studio.*)

end using terms from
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Tutoriel Watson : Préparation de 
l’application

Dans ce chapitre, vous allez utiliser AppleScript Studio pour concevoir une 
application AppleScript Studio complexe appelée Watson. Watson sert à 
rechercher du texte dans les messages de l’application de messagerie Mail. 
Vous allez préparer le développement de Watson en exécutant les différentes 
étapes décrites dans les sections suivantes :

1. “Identification de la finalité de l’application” (page 73)

2. “Examen du dictionnaire de l’application Mail” (page 74)

3. “Identification des opérations de Watson” (page 76)

4. “Conception de l’interface” (page 77)

5. “Planification du code” (page 83)

Vous finaliserez l’application Watson dans les chapitres suivants :

- “Tutoriel Watson : Création et connexion de l’interface” (page 91)

- “Tutoriel Watson : Écriture et débogage du code” (page 152)

- “Tutoriel Watson : Personnalisation de l’application” (page 186)

Cette organisation utilise différentes étapes pour créer l’interface, la connecter 
et écrire les scripts exécutant les opérations. Travailler de cette manière est 
approprié pour un tutoriel, où le résultat est connu à l’avance. Mais une fois 
que vous serez habitué à AppleScript Studio, vous préfèrerez peut-être 
procéder d’une autre manière. Par exemple, dès l’ajout d’un élément à une 
interface, vous le connecterez à un gestionnaire et le testerez, soit avec des 
instructions de diagnostic, soit avec des points d’arrêt, afin de vérifier qu’il 
fonctionne correctement. Ce tutoriel signale les endroits où vous pouvez 
choisir de construire et de tester ou non l’application en cours de 
développement.
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Avant de commencer ce tutoriel

Avant d’entamer ce tutoriel, il est recommandé d’avoir suivi les étapes de la 
création de l’application Hello World dans “Création de l’application Hello 
World” (page 24), et d’avoir regardé les modèles d’applications décrits dans 
“Les modèles d’applications AppleScript Studio” (page 31).

Identification de la finalité de l’application

Si vous connaissez l’application Mail de Mac OS X, vous devez savoir qu’il 
existe déjà un module de recherche, mais cette recherche ne peut se faire que 
sur une seule BAL à la fois. Supposons que vous ayez reçu récemment un mail 
d’un ami et que vous ne sachiez plus dans quelle BAL vous l’avez classé. 
Vous devrez alors chercher le message dans chaque BAL en vous basant, soit 
sur le nom de votre ami, soit sur un mot ou une phrase du message. Vous 
pouvez spécifier dans quelle partie du message chercher (le sujet, le champ à, 
de ou sur le texte des messages), mais vous ne pouvez pas lancer la recherche 
sur plusieurs BAL en même temps.

Les utilisateurs d’AppleScript diront probablement “Je ne vais pas attendre 
une hypothétique mise à jour de Mail. C’est une application pilotable, aussi 
pourquoi ne pas écrire un script pour chercher du texte dans toutes les BAL”. 
Et oui, grâce à AppleScript, vous allez pouvoir fournir à Mail un module de 
recherche multi-BAL, l’application Watson (cette application est déjà 
disponible parmi les modèles d’application distribués avec AppleScript 
Studio).

Dans ce tutoriel, vous exécuterez toutes les étapes requises pour concevoir et 
construire l’application Watson. Grâce à toutes ces étapes, vous 
expérimenterez presque toutes les caractéristiques d’AppleScript Studio, 
comme :

• travailler avec des applications Document-based

• créer et connecter des objets d’interface, utiliser de multiples fichiers .nib

• écrire des scripts pour contrôler les présentations simplifiées et en mode 
tableau, les barres de progression et autres objets d’interface.
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• incorporer des scripts-objets dans une application

• construire et déboguer les applications AppleScript Studio

Examen du dictionnaire de l’application Mail

Avant de vous lancer dans la conception d’une application AppleScript 
Studio pour scripter l’application Mail, vous aurez besoin de connaître la 
terminologie supportée par Mail. Pour examiner le dictionnaire de Mail, 
exécutez les étapes suivantes :

1. Ouvrez Project Builder

2. Choisissez Open Dictionary dans le menu File

3. Choisissez l’application Mail. Si elle n’apparaît pas parmi la liste des 
applications pilotables disponibles, vous pouvez naviguer jusqu’à elle 
(dans le répertoire /Applications ).

Vous trouverez plus d’informations sur l’examen des dictionnaires dans “Le 
navigateur de terminologie” (page 51). L’illustration 4-1 montre le 
dictionnaire de Mail dans un panneau de Project Builder. Vous pouvez aussi 
ouvrir les dictionnaires dans l’application Éditeur de scripts. Le navigateur 
de terminologie et l’Éditeur de scripts fournissent exactement les mêmes 
informations, bien qu’elles les organisent différemment.
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illustration 4-1 Le dictionnaire de l’application Mail dans une fenêtre de 

Project Builder

L’illustration 4-1 montre plusieurs suites de terminologie, ou collections de 
classes et d’Events apparentés. Standard Suite et Text Suite sont les suites 
par défaut de toute application Cocoa dont le support du scripting est activé 
(comme c’est décrit dans “Le support du scripting de Cocoa” (page 60)). 
Mail Suite et Message Suite sont spécifiques à Mail. Prenez le temps 
d’examiner les classes et les Events disponibles dans chaque suite. Watson, 
pour ses scripts, requèrera des termes de Mail Suite et Message Suite, ainsi 
que des termes de Standard Suite, comme get  et set .

Par exemple, pour chercher dans les messages des BAL, Watson doit 
accéder :

• aux comptes (account) (classe de Message Suite)

• aux BAL qu’ils contiennent (mailbox) (élément de la classe account)

• aux messages de ces BAL (message) (élément de la classe mailbox)
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Identification des opérations de Watson

Le but de l’application Watson est de rechercher, dans plusieurs BAL de 
l’application Mail, le texte spécifié. Une même personne peut avoir plusieurs 
comptes de mail - par exemple, un compte IMAP pour les mails de son 
travail, un compte POP d’un autre fournisseur d’accès internet et encore 
d’autres supplémentaires pour différentes raisons. Chaque compte peut avoir 
plusieurs BAL, y compris des BAL à l’intérieur des BAL.

Un utilisateur de Mail devrait pouvoir rechercher dans toutes les BAL ou 
simplement dans une sélection de BAL. Il devrait pouvoir aussi spécifier sur 
quelle partie des messages faire la recherche, comme le sujet, le champ à, de, 
ou le texte en entier. Pour les opérations longues, Watson devrait afficher une 
barre de progression. Pour les résultats de la recherche, Watson devrait 
afficher une liste des messages qui contiennent le texte recherché. Les colonnes 
de la liste devrait afficher les champs “From” et “Subject”, ainsi que le nom 
de la BAL contenant le message.

Finalement, un utilisateur devrait pouvoir lire individuellement les messages 
obtenus. Comme le scriptage de Mail ne permet pas l’ouverture d’un message 
dans une fenêtre de Mail, Watson pourra, au lieu de cela, l’afficher dans une 
fenêtre à part qu’il créera.

Basé sur cette analyse, les besoins de Watson peuvent être résumés à :

• Watson doit obtenir et afficher la liste de toutes les BAL de tous les 
comptes.

• Un utilisateur devra pouvoir spécifier dans quelles BAL faire la recherche, 
y compris dans une seule BAL, une sous-BAL ou toutes les BAL.

• Un utilisateur devra pouvoir spécifier le texte à rechercher.

• Un utilisateur devra pouvoir spécifier où rechercher, en fonction des choix 
suivants :

- le champ “Subject”

- le champ “To”

- le champ “From”
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- le texte des messages

• Watson devra pouvoir trouver et afficher, sous forme de liste, tous les 
messages répondant à la recherche. Cette liste comprendra les éléments 
suivants :

- le champ “From”

- le champ “Subject”

- le nom de la BAL

• Un utilisateur devra pouvoir double-cliquer sur un message de la liste, pour 
l’ouvrir dans une fenêtre séparée.

• Pour les temps de traitement longs, comme une recherche sur plusieurs BAL 
et potentiellement sur plusieurs centaines de messages, Watson devra 
pouvoir afficher la progression de la recherche.

Comme vous le verrez plus tard, le framework et les objets d’interface Cocoa 
utilisés dans Watson autorisent beaucoup de choses. Ainsi Watson obtient 
automatiquement plusieurs possibilités non listées ici.

Conception de l’interface

Pour concevoir une interface, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Comprendre ce que l’application fait afin que vous puissiez décrire quelles 
informations et actions devra gérer l’interface.

Cette étape a déjà été remplie dans “Identification des opérations de 
Watson” (page 76).

2. Identifier les différents éléments d’interface à implémenter dans l’interface 
de Watson.

Cette étape est décrite dans “Choix des objets de l’interface” (page 78).

3. Agencer les objets d’interface dans un format plaisant. Cette étape est 
décrite dans “Agencement de l’interface” (page 80).
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Choix des objets de l’interface

Avant de spécifier les besoins de l’application Watson, laquelle fonctionne en 
circuit fermé avec l’application Mail, vous allez inspecter les caractéristiques 
de scripting supportées par Mail. De même, avant de concevoir l’interface de 
Watson, vous devrez inspecter les objets d’interface disponibles dans les 
applications AppleScript Studio. “Les objets d’interface Cocoa” (page 62) 
décrit comment visualiser les objets d’interface dans Interface Builder. Vous 
pouvez aussi regarder les différents modèles d’applications distribués avec 
AppleScript Studio, comme Browser et Outline, lesquelles présentent 
l’utilisation des colonnes et des présentations simplifiées. Pour plus 
d’informations, voir “Les modèles d’applications AppleScript Studio” 
(page 31).

Pour aider à réduire la recherche des objets, voici les besoins de Watson de la 
section précédente, ainsi que les objets d’interface recommandés, plus les 
suites auxquelles appartient chaque classe d’objet (où vous pouvez examiner 
la terminologie de cette objet) :

1. Watson doit obtenir et afficher la liste de toutes les BAL de tous les 
comptes.

Pour afficher une liste de BAL, utilisez une présentation simplifiée (outline 
view - appartient à la suite Data View). Une présentation simplifiée peut 
afficher des données hiérarchisées, de la même manière que le Finder 
lorsqu’il représente les dossiers et les fichiers sous forme de liste. Vous 
pouvez construire l’application modèle Outline pour voir une présentation 
simplifiée en action.

Pour éviter de complexifier ce tutoriel, l’application Watson utilise un seul 
niveau d’imbrication pour la présentation simplifiée.

2. Un utilisateur devra pouvoir spécifier dans quelles BAL faire la recherche, 
y compris dans une seule BAL, une sous-BAL ou toutes les BAL.

Une présentation simplifiée (outline view), comme une sous-classe de la 
classe table view (les deux appartenant à la suite Data View), supporte 
automatiquement la sélection par rangées.

3. Un utilisateur devra pouvoir spécifier le texte à rechercher.

Un champ texte (text field - appartient à la suite Control View) est le choix 
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évident pour permettre la saisie d’un texte.

De plus, l’application Watson utilisera un bouton (button - appartient à la 
suite Control View) pour lancer la recherche.

4. Un utilisateur devra pouvoir spécifier où rechercher en fonction des choix 
suivants :

- le champ “Subject”

- le champ “To”

- le champ “From”

- le texte des messages

La meilleur façon de choisir un élément parmi un petit nombre est d’utiliser 
un menu déroulant, lequel est supporté par la classe Popup Button 
(appartient à la suite Control View). En utilisant un menu déroulant, 
l’application Watson imite une des caractéristiques de l’application Mail.

5. Watson devra pouvoir trouver et afficher tous les messages répondant à la 
recherche.

Il y a plusieurs caractéristiques d’un message qu’un utilisateur pourrait 
aimer visualiser, comme qui l’a envoyé, son sujet et la BAL dans laquelle il 
est stocké. En fait, l’interface devrait afficher les messages comme dans 
l’application Mail ou une autre application de messagerie.

Une présentation en mode tableau (table view - appartient à la suite Data 
View) est le bon choix pour afficher des rangées et des colonnes de 
données. Vous pouvez construire l’application modèle Tables (distribuée 
avec AppleScript Studio) pour voir une présentation en mode tableau en 
action. L’application Tables présente deux manières de travailler avec les 
présentations en mode tableau, en utilisant une Data source object pour 
alimenter en données le tableau (l’approche qu’utilise l’application 
Watson), et en opérant sans Data source object (en fournissant les données 
directement depuis un script).

Une Data source object est un objet spécial fourni par AppleScript Studio 
pour alimenter en données une présentation en mode tableau. Les Data 
source objects sont disponibles depuis le panneau AppleScript de la 
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Palette d’Interface Builder.

6. Un utilisateur devra pouvoir double-cliquer sur un message de la liste afin 
de l’ouvrir dans une fenêtre séparée.

Pour afficher un texte dans une fenêtre à part, vous pouvez utiliser un objet 
window contenant une présentation en mode texte (text view - appartient 
à la suite Text View). Bien qu’il soit facile à implémenter, une présentation 
en mode texte supporte beaucoup d’opérations pour l’affichage des 
messages, y compris Couper, Coller et Annuler.

7. Pour les temps de traitement longs, comme une recherche sur plusieurs BAL 
et potentiellement sur plusieurs centaines de messages, Watson devra 
pouvoir indiquer la progression de la recherche.

Une barre de progression (progress bar - appartient à la suite Control 
View) fournit un mécanisme pour présenter la progression du traitement en 
cours. Combinée avec un champ texte, elle peut fournir à la fois, une barre 
de progression déterminée (le temps total est connu et la barre se déplace 
de la gauche vers la droite proportionnellement au pourcentage de la tâche 
accomplie) et indéterminée (le temps total est inconnu, et un cylindre rayé 
tourne continuellement), ainsi que des messages.

Note : La terminologie d’AppleScript Studio pour une barre de progression 
est progress indicator  ; ce terme est utilisé dans le fichier script de 
l’application Watson.

Vous savez dorénavant quels objets vont être utilisés pour l’interface de 
l’application Watson.

Agencement de l’interface

Cette section présente des copies d’écran de l’interface de Watson dans 
Interface Builder. Gardez à l’esprit que ces illustrations ne sont qu’une des 
solutions possibles au vu des besoins de Watson. D’autres solutions sont 
certainement possibles et vous êtes libre d’y apporter les modifications que 
vous souhaitez.

L’illustration 4-2 montre la définition de la fenêtre principale de Watson, la 
fenêtre Recherche, dans Interface Builder. Elle contient un menu déroulant 
pour spécifier où faire la recherche, un champ texte pour spécifier le texte à 
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rechercher, un bouton pour lancer la recherche, une présentation simplifiée 
pour afficher les BAL disponibles, et une présentation en mode tableau pour 
afficher les messages trouvés. La présentation simplifiée et celle en mode 
tableau contiennent des exemples, insérés automatiquement par Interface 
Builder, aidant à voir les rangées et les colonnes des différentes présentations. 
Ces données n’apparaîtront pas dans l’application finale, ce ne sont en fait 
que des échantillons.

Vous apprendrez à créer chaque objet de l’interface de la fenêtre Recherche 
dans “Création de la fenêtre Recherche” (page 114). La fenêtre Recherche 
comporte également les boutons standards : fermer, réduire et agrandir. Ce 
jeu de boutons est automatiquement inséré, cela fait partie des multiples 
automatismes des applications AppleScript Studio.

illustration 4-2 La fenêtre Recherche de Watson dans Interface Builder

L’illustration 4-3 montre le status dialog que Watson affiche pendant les 
longues recherches, comme chercher dans un grand nombre de messages. 
Watson affiche le status dialog comme une feuille attachée à la fenêtre 
principale, pas comme une fenêtre séparée. Vous apprendrez à créer les 
objets de l’interface du status dialog dans “Création de la fenêtre Recherche” 
(page 114).
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Note : L’application Watson se réfère souvent au status dialog en employant 
les termes status panel, car vous utiliserez un objet qu’Interface Builder 
appelle un Panel pour créer le status dialog. Donc si vous lisez status dialog 
ou status panel, vous saurez qu’Interface Builder se réfère au même objet.

illustration 4-3 Un status dialog dans Interface Builder

L’illustration 4-4 montre l’instance MainMenu depuis le fichier MainMenu.nib  
de Watson telle qu’elle apparaît dans Interface Builder. Le menu application 
est ouvert, montrant les éléments qui le composent. Watson utilise le menu 
par défaut créé pour une application AppleScript Studio, modifiant 
uniquement les noms de certains menus. Vous apprendrez à créer ce fichier 
.nib dans “Création de la fenêtre Message” (page 97) et à le modifier dans 
“Personnalisation des menus” (page 186).

illustration 4-4 Les menus de Watson dans Interface Builder avec le menu 

application déployé
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L’illustration 4-5 présente la fenêtre devant servir à afficher le texte des 
messages trouvés, telle qu’elle apparaît dans Interface Builder. Lorsqu’un 
utilisateur double-cliquera sur un message dans la fenêtre Recherche de 
Watson, Watson ouvrira une fenêtre pour afficher le texte du message. Vous 
apprendrez à créer cette fenêtre dans “Création de la fenêtre Message” 
(page 97).

illustration 4-5 La fenêtre Message de Watson dans Interface Builder

Planification du code

Bien que vous n’écrirez pas les scripts et les gestionnaires de Watson avant 
d’avoir créé l’interface, il peut être utile de penser dès à présent au code de 
l’application. Regarder les dépendances entre le code et l’interface permet de 
préparer la construction de l’interface et ses connections avec les 
gestionnaires dans les fichiers scripts.

Note : Watson a un tout petit peu de code Objective-C dans sa routine main , 
et beaucoup de code Cocoa tourne de “façon invisible” pour implémenter les 
objets de l’interface et les opérations de l’application. Mais le code que vous 
concevrez pour l’application Watson se composera uniquement de 
gestionnaires et de scripts-objets, et des instructions AppleScript qu’ils 
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contiendront.

Comme chaque application AppleScript Studio est construite sur 
l’architecture d’une application Cocoa, de nombreuses opérations de Watson 
fonctionnent de façon automatique, sans aucun effort supplémentaire de 
votre part. Par exemple, les utilisateurs peuvent ouvrir plusieurs fenêtres, les 
redimensionner et les réduire, saisir du texte, et même modifier la position des 
colonnes dans la liste des messages trouvés.

Les applications AppleScript Studio ont aussi la capacité de connecter des 
actions et autres Events aux gestionnaires des scripts. Comme vous l’avez vu 
dans “Le navigateur de terminologie” (page 51), les objets d’interface des 
applications AppleScript Studio peuvent répondre à une multitude d’Events 
et contenir plusieurs éléments et propriétés scriptables. Pendant la 
planification du code de Watson, vous aurez besoin d’identifier les Events 
auxquels devra répondre Watson.

Pour résumer brièvement, Watson ouvre une fenêtre Recherche, se connecte à 
l’application Mail (en l’ouvrant si nécessaire), obtient une liste des BAL 
disponibles, et les affiche. À cet instant, Watson attend les données de 
l’utilisateur et répond en conséquence, en ouvrant de nouvelles fenêtres 
Recherche, en sélectionnant les dossiers à vérifier, en lançant une recherche, en 
affichant les résultats, etc…

Pour exécuter ces opérations, Watson a besoin de deux sortes de 
gestionnaires :

• des gestionnaires qui répondent directement aux actions de l’utilisateur 
(comme l’ouverture ou la fermeture d’une fenêtre) ou aux changements 
d’état de l’application (comme l’achèvement du lancement de 
l’application). Ces gestionnaires, appelés gestionnaires d’Events (comme 
définis dans “Associer des actions aux scripts” (page 19)), sont identifiés 
dans “Les gestionnaires de Watson” (page 85).

• des gestionnaires qui ne sont pas nécessairement appelés à répondre à un 
Event, mais plutôt à exécuter des tâches basiques, comme obtenir la liste 
des BAL disponibles, afficher le status dialog, etc… Ces gestionnaires sont 
identifiés dans “Les gestionnaires et scripts supplémentaires de Watson” 
(page 86).

Comme AppleScript Studio fournit beaucoup de supports automatiques, 
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Watson ne demandera pas énormément de code comme vous pourriez le 
craindre. Si vous souhaitez visualiser le code complet du fichier script de 
Watson, Watson.applescript , voir “Le code complet des scripts de 
Watson” (page 209).

Important
Avant d’implémenter les gestionnaires ou les instructions AppleScript relatés 
dans les chapitres du tutoriel Watson, vous devrez lire la section “Comment 
obtenir le code des scripts de Watson” (page 152).

Les gestionnaires de Watson

De nombreuses interactions avec les éléments de l’interface prennent place 
dans la fenêtre Recherche, vous aurez déjà identifié les objets de cette fenêtre 
dans “Choix des objets de l’interface” (page 78). En travaillant depuis ces 
objets, vous pourrez identifier les Events que les objets devront gérer et les 
gestionnaires de ces Events :

• La fenêtre Recherche : Watson a besoin de savoir lorsqu’une fenêtre est 
ouverte, lorsqu’elle est activée, et lorsqu’elle est fermée. Les gestionnaires 
d’Events correspondants sont :

- will open  : ce gestionnaire est appelé après qu’une fenêtre soit 
instanciée (instancier : en programmation orienté objet, créer à partir 
d’une classe une occurence de cette classe, héritant par défaut des 
attributs de sa classe, et qui peut être dotée d’attributs spécifiques. 
(Office de la langue française, 2002)) depuis un fichier .nib et avant 
qu’elle soit ouverte. Watson peut utiliser ce gestionnaire pour exécuter 
n’importe quelle initialisation associée avec la fenêtre Recherche qui ne 
peut pas être stockée avec le fichier .nib.

- became main  : ce gestionnaire est appelé lorsqu’une fenêtre devient la 
fenêtre en avant-plan et qu’elle est remplie pour la première fois, comme 
lorsqu’une fenêtre est ouverte pour la première fois. C’est l’équivalent de 
l’activation d’une fenêtre. Watson peut utiliser ce gestionnaire pour 
exécuter n’importe quelle tâche requise avant que la fenêtre Recherche 
devienne principale, comme vérifier si les BAL disponibles ont été 
chargées.

- will close  : ce gestionnaire est appelé avant qu’une fenêtre ne soit 
fermée. Watson peut l’utiliser pour exécuter n’importe quel nettoyage 
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lorsqu’une fenêtre est fermée.

• Le champ du texte à rechercher : Watson a besoin d’être averti lorsqu’un 
utilisateur appuie sur la touche retour, ainsi il peut lancer une recherche. Il 
peut faire cela en implémentant un gestionnaire action .

• Le bouton Find : Watson a besoin aussi d’être averti lorsqu’un utilisateur 
clique sur le bouton Find, ainsi il peut lancer une recherche. Il peut faire cela 
en implémentant un gestionnaire clicked .

• Les résultats de la recherche en mode tableau : Watson devra ouvrir une 
fenêtre lorsqu’un utilisateur double-clique sur un message. Il peut gérer cet 
événement en implémentant un gestionnaire double-clicked .

• L’objet application : Watson aura besoin d’exécuter certains tâches 
d’initialisation une fois que l’application aura chargé ses objets d’interface 
depuis le fichier .nib, mais avant qu’elle n’exécute sa routine principale. 
Watson peut accomplir cette prouesse en implémentant un gestionnaire 
will finish launching .

Vous connecterez les objets à ces gestionnaires dans “Connexion de 
l’interface” (page 133) et vous écrirez les gestionnaires dans “Écriture des 
gestionnaires de l’interface” (page 153).

Les gestionnaires et scripts supplémentaires de Watson

Un script-objet est un objet défini par l’utilisateur, combinant des données 
(sous forme de propriétés) et des gestionnaires, qui peut être utilisé dans un 
script. Une définition de script-objet est une instruction composée qui peut 
contenir plusieurs propriétés, gestionnaires et autres instructions AppleScript. 
Une définition de script-objet est identique à une définition de classe en 
programmation orientée-objet - vous pouvez instancier plusieurs instances du 
script-objet, chacune contenant des données et des gestionnaires agissant sur 
ces données. Vous pouvez même étendre ou modifier la portée d’un 
gestionnaire dans un script-objet en l’appelant depuis un autre script-objet.

La plupart des gestionnaires de Watson sont associés à la fenêtre Recherche. 
Ces gestionnaires ont besoin d’appeler d’autres gestionnaires pour exécuter 
les recherches et afficher les résultats. Une des solutions pour organiser ces 
gestionnaires, sera de créer un script-objet pour chaque fenêtre Recherche, qui 
implémentera tous les gestionnaires nécessaires pour la recherche et 
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l’affichage des résultats. En réponse aux actions de l’utilisateur, les 
gestionnaires de Watson appelleront les gestionnaires du script-objet, lesquels 
en retour appelleront d’autres gestionnaires depuis le script-objet suivant les 
besoins. Watson pourra aussi utiliser un script-objet pour encapsuler les 
opérations touchant le status dialog. À cause de la simplicité de Watson, 
aucun de ces scripts-objets ne requièrera l’utilisation de l’héritage pour 
modifier les gestionnaires contenus.

Dans les prochaines sections, vous spécifierez les scripts et les gestionnaires 
de Watson. Vous écrirez ces gestionnaires dans “Écriture des scripts et des 
gestionnaires supplémentaires” (page 158).

Le script controller

Watson définit un script pour gérer les opérations de la fenêtre Recherche. Il 
appelle ce script controller, dans la tradition du modèle MVC (Model-View-
Controller). Dans MVC, la représentation (view) est responsable de ce que 
l’utilisateur voit, le modèle représente les données et les algorythmes de 
l’application, et le controller interprète ce que rentre l’utilisateur et spécifie les 
modifications au modèle et à la représentation. Lorsqu’une fenêtre Recherche 
est sur le point d’être ouverte, Watson crée un script-objet controller pour elle 
et le stocke dans la liste des controllers. Lorsqu’une fenêtre est activée, 
Watson obtient son controller et lui dit de charger toutes les BAL disponibles 
de l’application Mail.

L’illustration 4-6 présente une représentation conceptuelle de cette 
organisation. Chaque fenêtre Recherche ouverte est associée à un controller de 
la liste de Watson. Lorsqu’un utilisateur exécute une action dans une fenêtre, 
comme cliquer sur le bouton Find, l’application appelle le gestionnaire 
approprié (comme on clicked ). Ce gestionnaire obtient alors le controller 
(un script-objet) de sa fenêtre, puis appelle le gestionnaire approprié dans le 
controller (comme le gestionnaire find ) pour exécuter l’action demandée 
(trouver les messages correspondant).
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illustration 4-6 Une fenêtre Recherche, un controller et un gestionnaire dans 

l’application Watson lancée

Le script-objet controller définit les propriétés des choses dont il a besoin de 
garder la trace, c’est à dire :

• la référence de sa fenêtre

• la référence du status panel (ou dialog)

• la liste des messages trouvés

• une expression booléenne indiquant s’il a créé ou non la liste des BAL 
disponibles

Le script-objet controller définit les gestionnaires des tâches attachées à la 
recherche qu’il effectue :

• initialize  : exécute toute initialisation nécessaire pour la recherche

• loadMailboxes  : charge les BAL si ce n’est déjà pas fait ; affiche le status 
dialog

• find  : si une recherche valide a été spécifiée (du texte a bien été saisi et un 
dossier sélectionné), Watson exécute la recherche

En plus de ces gestionnaires au top niveau, le script-objet controller a besoin 
d’autres gestionnaires pour charger les BAL et chercher dedans, et pour 
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Properties:
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afficher les messages. Par exemple, pour charger les BAL, Watson doit 
chercher chaque compte. Cela déclenche les gestionnaires suivants :

• addMailboxes  : appelé par loadMailboxes  ; appelle addAccount  pour 
chaque compte

• addCount  : appelé par addMailboxes  ; ajoute un nom de compte à la 
représentation des BAL ; pour chaque BAL du compte, appelle 
addMailbox

• addMailbox  : appelé par addAccount  ; ajoute la BAL à la représentation 
des BAL

Cela devrait vous aider à déterminer comment le script controller peut 
implémenter d’autres tâches, comme l’ajout des messages trouvés à la 
représentation des messages.

Finalement, Watson a besoin de plusieurs gestionnaires qui ne font pas partie 
du script controller lui-même :

• makeController  : crée un script-objet controller pour la fenêtre

• addController  : ajoute un controller à la liste globale

• removeController  : supprime un controller de la liste globale

• controllerForWindow  : pour une fenêtre donnée, retourne le controller de 
cette fenêtre à partir de la liste des controllers

Vous en apprendrez plus sur les gestionnaires des controllers dans “Écriture 
des scripts et des gestionnaires supplémentaires” (page 158).

Le script Status Dialog

Le status dialog permet à la fois de déterminer (la barre se déplace de gauche 
à droite) et d’indéterminer (un cylindre tournant sur lui-même) les barres de 
progression, ainsi que les messages. L’approche de Watson pour gérer un 
status dialog est identique à son approche pour gérer les opérations de 
recherche. C’est à dire qu’il définit un script pour le status dialog et instancie 
un script-objet basé sur ce script s’il a besoin d’afficher le status dialog. Le 
script status dialog définit des propriétés pour les choses dont il a besoin de 
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garder la trace, c’est à dire :

• la référence de sa fenêtre

• une expression booléenne indiquant s’il a été initialisé

• des variables compteurs utilisées pour l’affichage de la progression

Le script status dialog est relativement simple, et requiert moins de 
gestionnaires que le script controller. Ses gestionnaires sont utilisés pour 
ouvrir et fermer le panneau ou pour ajuster son statut :

• openPanel  : exécute l’initialisation et affiche le status dialog

• closePanel  : ferme le panneau

• changePanel  : modifie les messages de progression

• adjustPanel  : ajuste l’état courant de la barre de progression

• incrementPanel  : incrémente l’affichage de la barre de progression 
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Tutoriel Watson : Création et connexion 
de l’interface

Watson est une application AppleScript Studio qui recherche un texte 
spécifié dans les messages de l’application Mail de Mac OS X. Dans ce 
chapitre, vous allez créer un projet AppleScript Studio pour Watson et 
construire son interface. Vous allez aussi connecter les objets de l’interface 
aux gestionnaires du fichier script de l’application. Pour réaliser ces tâches, 
vous exécuterez les étapes décrites dans les sections suivantes :

1. “Création du projet” (page 91)

2. “Construction de l’interface” (page 96)

3. “Connexion de l’interface” (page 133)

Ce chapitre suppose que vous avez déjà lu le chapitre précédent “Tutoriel 
Watson : Préparation de l’application” (page 72).

Création du projet

Pour créer un nouveau projet AppleScript Studio, suivez ces étapes :

1.  Lancez Project Builder (située dans /Developer/Applications ).

2. Choisissez New Project dans le menu File. Normalement, vous devez 
obtenir la même fenêtre que dans l’illustration 5-1.
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illustration 5-1 Choix d’un modèle AppleScript Studio dans Project Builder

3. Sélectionnez AppleScript Document-based Application - vous utiliserez ce 
modèle pour une application appelée à créer et à gèrer de multiples 
documents.

4. Saisissez “Watson” pour le nom du projet, choisissez un emplacement 
pour le projet sur le disque dur (si l’emplacement par défaut ne vous 
convient pas), puis cliquez sur Finish. Vous devriez obtenir la même fenêtre 
que celle de l’illustration 5-2.

illustration 5-2 Un nouveau projet AppleScript Studio 
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5. L’illustration 5-3 présente le panneau Groups & Files du nouveau projet 
Watson, avec la plupart des groupes développés. Chacun des éléments est 
décrit dans “Le contenu par défaut du projet” (page 41).

illustration 5-3 Contenu par défaut d’un projet Document-based 

AppleScript Studio

6. Document.applescript  est le fichier script par défaut, il est créé au 
départ vide. Watson n’utilisera pas ce fichier, aussi sélectionnez ce fichier 
et appuyez sur la touche Suppression pour le supprimer du projet. Vous 
devriez alors obtenir le dialogue de l’illustration 5-4.

illustration 5-4 Suppression d’un fichier d’un projet
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Cliquez sur le bouton Delete References & Files pour supprimer le fichier 
du disque, ainsi que du projet.

Les informations suivantes sont spécifiques à Watson :

•  Document.nib  est le fichier .nib des éléments d’interface des documents 
liés. Les fichiers .nib sont décrits dans “Caractéristiques d’Interface 
Builder pour AppleScript Studio” (page 53). Watson utilisera ce fichier 
pour sa fenêtre principale, Recherche.

• Le groupe Classes contient deux fichiers, Document.h  et Document.m . Ce 
sont les fichiers en-tête (.h ) et source (.m) qui contiennent le code 
minimum requis pour supporter les documents dans une application 
document-based Cocoa. Watson ne modifiera pas le code par défaut de 
ces fichiers.

8. Sélectionnez le fichier script Application.applescript  et choisissez 
Rename dans le menu Project. Renommez-le Watson.applescript .

9.  À présent, vous pouvez, si vous le souhaitez, construire le projet et créer 
une application fonctionnelle, capable de créer plusieurs documents, de les 
agrandir ou de les réduire, d’afficher un dialogue “à propos de …”, et de 
répondre à un certain nombre de commandes des menus. Pour construire 
et exécuter l’application, suivez les étapes suivantes :

• appuyez sur Cmd + R

• choisissez Buid and Run dans le menu Build

• cliquez sur l’icone de Build and Run, un moniteur avec un marteau

10. Le modèle d’application Watson, distribué avec AppleScript Studio, 
inclut une image représentant une loupe, find.tiff . Vous aurez besoin 
de cette image lors de la création de la fenêtre Recherche. Ouvrez le 
dossier du modèle d’application Watson et faites glisser le fichier 
find.tiff  sur le panneau Groups & Files de votre nouveau projet. Vous 
pouvez l’insérer directement dans le groupe Resources comme vous 
pouvez le voir dans l’illustration 5-5.
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illustration 5-5 Glissement d’un fichier image sur un projet

Vous pouvez aussi ajouter un fichier au projet Watson en choisissant 
Add Files dans le menu Project de Project Builder, puis en naviguant 
dans le répertoire du projet exemple Watson jusqu’au fichier find.tiff . 
Sélectionnez-le et cliquez sur Open. Quelle que soit l’approche que vous 
choisirez, vous obtiendrez le dialogue visible dans l’illustration 5-6.

illustration 5-6 Ajout d’un fichier à un projet

Sélectionnez “Copy items into destination group’s folder(if needed)”, 
puis cliquez sur Add pour ajouter le fichier à votre projet. Si vous avez 
utilisé le menu Add Files, déplacez le fichier find.tiff  dans le groupe 
Resources du panneau Groups & Files.
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Construction de l’interface

Vous allez construire l’interface de Watson avec l’application Interface 
Builder, localisée dans le répertoire /Developer/Applications . Avant de 
commencer, vous devrez avoir lu la section “Caractéristiques d’Interface 
Builder pour AppleScript Studio” (page 53), laquelle décrit, entre autres 
choses, les fichiers .nib qu’Interface Builder utilise pour stocker les définitions 
des interfaces. Pour des informations supplémentaires, se reporter à la 
section “Autres sources de documentation” (page 10).

Chacune des sections suivantes fournit des instructions pour la construction 
des éléments d’interface décrits dans “Conception de l’interface” (page 77). 
Vous commencerez avec les éléments les plus simples et avec les fichiers .nib 
créés automatiquement, puis vous passerez aux éléments d’interface plus 
complexes qui demanderont la création de nouveaux fichiers .nib.

Lors des étapes de ce tutoriel sur la création de l’interface de Watson, vous 
pourrez à tout moment construire et lancer l’application. Pour faire cela, 
ouvrez le projet dans Project Builder et appuyez sur Cmd + R, ou choisissez 
Build and Run dans le menu Build, ou cliquez sur l’icone de Build and Run. 
Vous ne verrez pas beaucoup de différences dans l’interface de l’application 
jusqu’à ce que vous ayez fini la section “Création de la fenêtre Recherche” 
(page 114). À part les menus et la fenêtre principale Recherche, l’interface ne 
deviendra visible que lorsque vous l’aurez connectée aux gestionnaires et que 
vous aurez écrits les dits gestionnaires.

Examen des menus par défaut

Vous ne modifierez pas les menus de Watson jusqu’à la section 
“Personnalisation des menus” (page 186). Dans cette section, vous allez 
examiner les menus dans Interface Builder. Pour examiner les menus par 
défaut d’un projet créé à partir du modèle AppleScript Studio Document-
based, vous suivrez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le projet Watson dans Project Builder.

2. Ouvrez le fichier MainMenu.nib en double-cliquant sur son icone dans le 
panneau Groups & Files, visible dans l’illustration 5-3 (page 93).

Interface Builder s’ouvre, en affichant les deux fenêtres de l’illustration 5-7.

Chapitre 5 Guide AppleScript Studio V 1.1

96 Tutoriel Watson : Création et connexion de l’interface



illustration 5-7 Les fenêtres d’Interface Builder après l’ouverture du fichier 

MainMenu.nib  de Watson

Les trois icones du panneau Instances visibles dans l’illustration 5-7 sont 
décrites dans “Création de l’interface” (page 54). L’instance File’s Owner 
représente NSApp, une constante globale pour l’objet application qui sert 
comme contrôleur-maître pour l’application. Vous utiliserez cette instance 
dans “Connecter l’objet Application” (page 133).

Ici, vous pourriez utiliser les possibilités offertes par Interface Builder pour la 
création et la modification des menus, comme ajouter ou supprimer des 
menus ou des éléments de menus. Vous n’aurez pas besoin de modifier les 
menus par défaut dans ce chapitre, mais dans “Personnalisation des menus” 
(page 186), dans cette section vous trouverez les étapes pour modifier les 
menus et les noms des éléments des menus afin qu’ils correspondent aux 
menus de l’illustration 4-4 (page 82). Une fois que vous avez fini avec le 
fichier MainMenu.nib , fermez sa fenêtre, au risque de vous retrouver avec 
plein de fenêtres ouvertes.

Création de la fenêtre Message

L’illustration 4-5 (page 83) montre une fenêtre Message de Watson telle 
qu’elle apparaît dans Interface Builder. La fenêtre Message est une fenêtre 
toute simple, sans caractéristique spéciale, avec une vue principale. Pour créer 
la fenêtre Message, vous aurez besoin de :
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1. Créer un nouveau fichier .nib.

2. D’ajouter une instance window au fichier .nib.

3. D’ajouter des objets d’interface (ici, une simple présentation en mode texte 
avec un ascenseur sur le côté) à la fenêtre.

Ces étapes sont décrites dans les sections suivantes :

Créer un fichier .nib

Pour créer un nouveau fichier .nib, suivez ces étapes :

1. Ouvrez le projet Watson dans Project Builder.

2. Double-cliquez sur un des fichiers .nib (comme MainMenu.nib ) du panneau 
Groups & Files pour lancer Interface Builder.

3. Dans Interface Builder, choisissez New dans le menu File. Interface Builder 
ouvre alors le dialogue de l’illustration 5-8.

illustration 5-8 Création d’un nouveau fichier .nib dans Interface Builder

4. Sélectionnez Empty dans la sélection Cocoa et cliquez sur New. Le 
nouveau fichier .nib obtenu est visible dans l’illustration 5-9. Les icones de 

Chapitre 5 Guide AppleScript Studio V 1.1

98 Tutoriel Watson : Création et connexion de l’interface



l’onglet Instances visibles dans l’illustration 5-9 sont décrites dans 
“Création de l’interface” (page 54).

illustration 5-9 Un nouveau fichier .nib dans Interface Builder

5. Choisissez Save As dans le menu File et naviguez dans votre projet 
Watson jusqu’au répertoire English.lproj . Enregistrez le fichier en le 
nommant Message.nib . Après l’avoir enregistré, vous devriez obtenir le 
dialogue de l’illustration 5-10. Cliquez sur Add pour ajouter le fichier .nib 
au projet.

Si pour une raison quelconque, vous n’obtenez pas la possibilité d’ajouter 
automatiquement le nouveau fichier .nib au projet Watson, vous pouvez 
l’ajouter directement en ouvrant le projet dans Project Builder. Vous 
pouvez alors le glisser dans le groupe Resources du panneau Groups & 
Files, lequel est visible dans l’illustration 5-3 (page 93), ou en choisissant 
Add Files du menu Project, en naviguant jusqu’au fichier Message.nib  et 
en le choisissant. Si vous utilisez Add Files, vous devrez alors glisser 
l’icone du fichier Message.nib  dans le groupe Resources.

illustration 5-10 Ajout d’un nouveau fichier .nib au projet
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Ajouter la fenêtre Message au fichier .nib

Pour ajouter une fenêtre Message au fichier .nib, suivez les étapes suivantes :

1. Dans Interface Builder, cliquez sur l’icone de Cocoa Windows dans la barre 
d’outils de la Palette. La fenêtre Palette, montrant la palette Cocoa 
Windows, est visible dans l’illustration 5-11.

Pour afficher les bulles d’aide décrivant les icones (et la palette qu’il 
sélectionne), laissez quelques secondes le curseur de la souris au-dessus 
des icones de la barre d’outils.

Note : Vous pouvez modifier la barre d’outils de la Palette en choisissant 
Customize Toolbar dans le sous-menu Palettes du menu Tools d’Interface 
Builder. Si, par exemple, vous ne voyez pas l’icone AppleScript dans la barre 
d’outils, vous pouvez l’ajouter en personnalisant la barre d’outils.

illustration 5-11 La palette Cocoa-Windows de la palette d’Interface 

Builder

2. Faites glisser une instance de Window depuis la palette Cocoa-Windows 
sur un espace libre de votre bureau. Vous devez obtenir une fenêtre 
similaire à l’image que vous avez choisie dans la palette. Vous devez aussi 
avoir une icone de la fenêtre rajoutée à la fenêtre de Message.nib, comme 
dans l’illustration 5-12.
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illustration 5-12 La fenêtre de Message.nib, affichant une instance de la 

fenêtre

3. Double-cliquez sur le mot “Window” de l’instance de la fenêtre dans la 
fenêtre nib, et saisissez “Message” à la place du nom de l’instance.

4. Vous allez devoir fournir un nom AppleScript à la fenêtre, ainsi vous 
pourrez y accéder dans les scripts. Pour faire cela, cliquez dans la fenêtre 
nib pour sélectionner l’instance Message, puis choisissez Show Info dans le 
menu Tools ou appuyez sur Cmd + Shift + I pour ouvrir la fenêtre Info. 
Utilisez le menu déroulant situé en haut de la fenêtre pour afficher le 
panneau AppleScript. Le résultat est visible dans l’illustration 5-13.

Note : En appuyant sur Cmd + 6, vous choisirez le panneau AppleScript 
(mais le nombre peut varier suivant les objets). Vous pouvez utiliser d’autres 
raccourcis similaires pour afficher d’autres panneaux - par exemple, en 
appuyant sur Cmd + 1, vous afficherez le panneau Attributes.
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illustration 5-13 Le panneau AppleScript d’un objet fenêtre dans la fenêtre 

Info

Pour nommer la fenêtre, saisissez “Message” dans le champ Name. 
N’oubliez pas qu’il s’agit du nom AppleScript de l’objet, nom que vous 
utiliserez dans les scripts pour identifier l’objet. Ce nom est une entité 
différente du nom de l’objet fenêtre dans la fenêtre nib, et il est aussi 
différent du titre de la fenêtre dans l’application.

Note : La première fois que vous apporterez une modification au panneau 
AppleScript, Interface Builder ajoutera une nouvelle instance nommée 
AppleScript Info à la fenêtre nib. Cette instance est visible dans l’illustration 
5-14. L’objet AppleScript Info stocke des informations dont a besoin 
l’application pour fonctionner, comme les noms des objets et les connexions 
des gestionnaires. Ces informations sont enregistrées avec le fichier .nib et 
extraites lorsque les objets de l’application sont eux-mêmes extraits de 
l’archive du fichier .nib au lancement de l’application.

Même si c’est insensé, vous pouvez utiliser le même nom appleScript pour 
des objets de types différents dans la même fenêtre (comme un bouton et 
un champ texte), ou pour des objets de même type (comme des boutons) 
dans différentes fenêtres. Toutefois, si vous nommez deux boutons 
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“button” dans la même fenêtre, vous ne pourrez pas les différencier par 
leur nom dans un script.

illustration 5-14 La fenêtre Message.nib montrant un objet AppleScript Info 

(non-sélectionné)

5. Pour enregistrer les modifications du fichier Message.nib , appuyez sur 
Cmd + S ou choisissez Save dans le menu File. Si vous quittez Interface 
Builder, la question vous sera posée. Par sécurité, vous ne devez pas 
oublier d’enregistrer régulièrement votre travail.

Lorsque vous aurez fini avec le fichier .nib, il est conseillé de fermer sa 
fenêtre afin d’éviter d’avoir des fenêtres ouvertes un peu partout.

Installation des objets d’interface dans la fenêtre Message

Pour mettre en place les objets d’interface de la fenêtre Message (ici, un seul 
objet, une présentation en mode texte, un text view), suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l’icone de Cocoa Data Views dans la barre d’outils. La palette 
Cocoa-Data est visible dans l’illustration 5-15.
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illustration 5-15 La palette Cocoa-Data de la palette d’Interface Builder

2. Faites glisser un objet text view (l’élément contenant du texte en Latin et un 
seul ascenseur) de la palette Cocoa-Data sur la fenêtre Message que vous 
venez de créer. Déposez cet objet dans le coin supérieur gauche de la 
fenêtre (en-dessous de la barre de titre). Interface Builder fournit en arrière-
plan une aide pour l’alignement et le redimensionnement, comme dans 
l’illustration 5-16. Dans cette illustration, la text view est enfermée dans 
une vue défilante avec un seul ascenseur.

illustration 5-16 Placement d’un objet text view

3. Faites glisser le coin droit inférieur de l’objet text view pour le 
redimensionner jusqu’à ce qu’il remplisse la fenêtre. Le résultat est visible 
dans l’illustration 5-17. Les petits points en-dessous de la barre de titre et 
à l’opposé, en bas de la fenêtre, indiquent que le text view est encore 
sélectionné.
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illustration 5-17 La fenêtre Message terminée

4. Pour fournir un nom AppleScript au text view, appuyez sur Cmd + Shift+ I 
pour ouvrir la fenêtre Info, utilisez le menu déroulant situé en haut de la 
fenêtre (ou appuyez sur Cmd + 6) pour afficher le panneau AppleScript. 
La fenêtre Info obtenue est similaire à celle de l’illustration 5-13 (page 102). 
Saisissez “Message” dans le champ Name.

5. Pour supporter Undo (Cmd + Z ou “annuler” en francophonie) dans le text 
view, vous allez devoir modifier ses attributs par défaut. Une fois que la 
fenêtre Info est ouverte, utilisez le menu déroulant (ou appuyez sur Cmd + 
1) pour afficher le panneau Attributes.

6. Dans la section Options, cochez la case “Supports undo”. Le résultat est 
visible dans l’illustration 5-18.

Chapitre 5 Guide AppleScript Studio V 1.1

Tutoriel Watson : Création et connexion de l’interface 105



illustration 5-18 Panneau Attributes de la fenêtre Info d’un text view 

7. Comme toujours, enregistrez le fichier .nib après vos modifications.

Création du status dialog

L’illustration 5-19 montre un status dialog tel qu’il apparaît dans Interface 
Builder. Watson affiche le status dialog comme une feuille sur la fenêtre 
Recherche durant les opérations longues. Le status dialog contient une barre 
de progression et un champ texte invisible dans lequel Watson pourra afficher 
des messages.

Pour créer le status dialog, vous exécuterez les mêmes étapes que celles de 
“Création de la fenêtre Message” (page 97). Vous aurez besoin de :

1. Créer un nouveau fichier .nib. Cette procédure est décrite dans “Créer un 
fichier .nib” (page 98). Mais ici, nommez le fichier .nib StatusPanel.nib .

2. Utilisez la même procédure que celle décrite dans “Ajouter la fenêtre 
Message au fichier .nib” (page 100) pour ajouter une instance window au 
fichier .nib, mais avec deux différences :
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a. faites glisser une instance étiquetée “Panel” de la palette Cocoa-
Windows au lieu de celle étiquetée “Window”

b. nommez l’instance “Status”

3. Nommer le status dialog et ajuster sa taille et ses attributs.

4. Installer une barre de progression dans la fenêtre.

5. Installer un champ texte pour afficher les messages de progression.

Les étapes 3, 4 et 5 sont décrites dans les sections suivantes.

Nommer le status dialog et ajuster sa taille et ses attributs

Vous avez besoin de nommer le status dialog, ainsi que de modifier certains 
attributs de la fenêtre afin de pouvoir l’utiliser comme un panneau. Vous avez 
aussi besoin de réduire la taille du status dialog afin qu’il soit proportionné 
lorsqu’il apparaît en-dessous de la barre de titre de la fenêtre Recherche. Le 
status dialog présenté dans l’illustration 5-19 est plus petit que la taille 
minimale par défaut d’une fenêtre dans Interface Builder, aussi vous devrez 
ajuster cette taille minimale.

illustration 5-19 Un status dialog

Pour effectuer ces modifications, exécutez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l’instance window Status dans la fenêtre StatusPanel.nib, puis 
choisissez Show Info dans le menu Tools ou appuyez sur Cmd + Shift + I 
pour ouvrir une fenêtre Info. Utilisez le menu déroulant en haut de la 
fenêtre pour afficher le panneau Attributes.

2. Remplacez “Window” par “Status” dans le champ Title.
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3. Dans la section Controls, désélectionnez les cases Miniaturize et Resize 
(une feuille n’a pas besoin d’être réduite ou agrandie). Le résultat est visible 
dans l’illustration 5-20.

illustration 5-20 Le panneau Attributes après modification dans la fenêtre 

Info du status dialog

4. Dans la fenêtre Info encore ouverte, utilisez le menu déroulant pour afficher 
le panneau Size. Le résultat est visible dans l’illustration 5-21.
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illustration 5-21 Le panneau Size de la fenêtre Info du status dialog

5. Dans la section Min Size, saisissez 110 pour la largeur (w:) et 50 pour la 
hauteur (h:).

6. Dans la section Content Rect, saisissez 260 pour la largeur (w:) et 75 pour 
la hauteur (h:). Le status dialog obtenu après ces changements est visible 
dans l’illustration 5-22.

illustration 5-22 Le status dialog après modification

Installation d’une barre de progression

Pour mettre en place une barre de progression dans le status dialog, suivez 
ces étapes :
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1. Cliquez sur l’icone de Other Cocoa Views dans la barre d’outils de la 
palette. La palette Cocoa-Other est présentée dans l’illustration 5-23.

illustration 5-23 La palette Cocoa-Other

2. Faites glisser un objet barre de progression (qui ressemble à un tuyau qui 
tourne sur lui-même) de la palette sur le status dialog tout juste créé et 
placez-le comme dans l’illustration 5-15.

illustration 5-24 Placement de la barre de progression

3. Sélectionnez la barre de progression, puis saisissez son extrémité droite et 
allongez-la. Utilisez les guides d’Interface Builder pour vous aider à 
redimensionner la barre de progression, comme dans l’illustration 5-25.

illustration 5-25 Redimensionnement de la barre de progression

4. Vous avez maintenant besoin de fournir un nom AppleScript à la barre de 
progression, ainsi vous pourrez y accéder dans les scripts. Pour faire cela, 
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sélectionnez la barre, puis appuyez sur Cmd + Shift + I pour ouvrir la 
fenêtre Info et utilisez le menu déroulant (ou appuyez sur Cmd + 6) pour 
afficher le panneau AppleScript. La fenêtre Info obtenue devrait être 
similaire à celle de l’illustration 5-13 (page 102).

Note : La terminologie d’AppleScript Studio pour une barre de progression 
est progress indicator .

Pour nommer la barre de progression, saisissez simplement “progress” 
dans le champ Name.

Installation d’un champ texte

Pour installer un champ texte devant permettre d’afficher les messages de 
progression dans le status dialog, exécutez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur l’icone de Cocoa-Views dans la barre d’outils. La palette 
Cocoa-Views est montrée dans l’illustration 5-26.

illustration 5-26 La palette Cocoa-Views

2. Faites glisser un objet champ texte (un champ rectangulaire non-étiqueté 
avec un fond blanc) de la palette Cocoa-Views sur la fenêtre du status 
dialog. Placez le champ texte au-dessus de la barre de progression que 
vous venez d’ajouter. Utilisez les guides d’Interface Builder pour vous 
aider à aligner le côté gauche du champ avec celui de la barre de 
progression, comme dans l’illustration 5-27.
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illustration 5-27 Installation du champ texte au-dessus de la barre de 

progression

3. Sélectionnez le champ texte, puis tirez sur la poignée située au milieu à 
droite pour allonger le champ, comme dans l’illustration 5-28.

illustration 5-28 Redimensionnement du champ texte

4. Le champ ne devant pas servir à la saisie et devant rester invisible (mais 
non son contenu). Choisissez les réglages correctes, sélectionnez le champ 
texte, appuyez sur Cmd + Shift + I pour ouvrir la fenêtre Info, utilisez le 
menu déroulant pour choisir le panneau Attributes. Le résultat est visible 
dans l’illustration 5-29.

illustration 5-29 Le panneau Attributes du champ texte
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À présent, faites les ajustements qui suivent dans le même ordre :

a. Décochez la case Editable.

b. Décochez la case Selectable.

c. Cochez la case Small.

d. Dans la section Border, choisissez l’icone sur la gauche pour 
sélectionner aucune bordure.

e. Dans la section Colors, décochez la case Draws Background.

f. Dans la section Layout, sélectionnez le bouton radio Wraps.

Le champ texte obtenu est visible dans l’illustration 5-30.

illustration 5-30 Le champ texte invisible du status dialog

5. Vous avez désormais besoin de fournir un nom AppleScript au champ 
texte, ainsi vous pourrez y accéder dans les scripts. Appuyez sur Cmd + 6 
pour afficher le panneau AppleScript dans la fenêtre Info, puis saisissez 
“statusmessage” dans le champ Name.

6.  Enregistrez toutes les modifications du fichier StatusPanel.nib .
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Création de la fenêtre Recherche

Maintenant que vous venez d’utiliser Interface Builder pour créer et modifier 
plusieurs petits fichiers .nib, vous allez vous attaquer à un exemple plus 
intéressant et complexe, le fichier .nib de la fenêtre Recherche de Watson. 
L’illustration 4-2 (page 81) montre le design de la fenêtre Recherche. Installer 
un fichier .nib qui implémente cette fenêtre requière les étapes suivantes :

1. Ouvrez le fichier .nib Document.nib .

Les étapes pour ouvrir un fichier .nib sont listées dans “Examen des menus 
par défaut” (page 96).

2. Renommez l’instance de la fenêtre par défaut dans la fenêtre du fichier .nib.

Double-cliquez sur le nom de l’instance “Window” et saisissez “Watson” 
comme nouveau nom. La fenêtre Recherche de Watson est un peu plus large 
que la taille par défaut de la fenêtre (avec une largeur de 525 et une hauteur 
de 440). Vous pouvez la redimensionner en suivant les mêmes étapes que 
dans “Nommer le status dialog et ajuster sa taille et ses attributs” (page 
107), mais dans ce cas, vous n’aurez pas besoin de modifier la taille 
minimale de la fenêtre. La fenêtre à obtenir est montrée dans l’illustration 
5-31.

illustration 5-31 La fenêtre vide rediemnsionnée
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Vous devrez aussi suivre les mêmes étapes que dans “Ajout de la fenêtre 
Message au fichier.nib” (page 100) pour afficher le panneau AppleScript 
de la fenêtre Info. Saisissez alors “watson” dans le champ Name pour 
fournir un nom AppleScript à la fenêtre.

3. Installez un bouton popup pour le type de recherche.

4. Installez un champ texte pour le texte à rechercher.

5. Installez un bouton pour lancer la recherche.

6. Installez une présentation simplifiée (outline view) pour afficher les BAL 
disponibles.

7. Installez une présentation en mode tableau (table view) pour afficher les 
messages trouvés.

8. Groupez la présentation simplifiée et en mode tableau dans une 
présentation partagée.

Les étapes 3 à 8 sont décrites dans les sections suivantes.

Une fois que vous aurez accompli ces étapes, vous pourrez construire 
l’application et visualiser la fenêtre Recherche, ainsi qu’exécuter des 
opérations, comme ouvrir le menu déroulant, redimensionner les différentes 
présentations, réagencer les colonnes des tableaux de la zone résultat, etc… 
Vous pouvez aussi construire l’application à tout moment si vous le 
souhaitez. Toutefois, vous ne pourrez pas effectuer de recherche tant que 
vous n’aurez pas connecté les scripts à l’interface.

Installation d’un bouton popup

Watson utilise un bouton popup pour fournir un menu déroulant listant les 
possibilités de recherche (dans les champs “To”, “From”, “Subject” ou dans 
le contenu des messages). Pour installer un bouton popup, suivez ces étapes :

1. Avec la fenêtre Recherche encore ouverte comme dans l’illustration 5-31, 
faites glisser un bouton popup de la palette Cocoa-Views dans la fenêtre 
Recherche. Positionnez le bouton dans le coin supérieur gauche de la 
fenêtre. Comme le bouton jouxte le coin, Interface Builder fait apparaître 
des guides aidant à aligner l’objet en accord avec la guideline d’Aqua, 
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comme dans l’illustration 5-32.

illustration 5-32 Placement du bouton popup

2. Vous allez avoir besoin de fournir des éléments de menu au bouton popup 
pour indiquer les zones possibles de recherche : Contents, Subject, To et 
From. Double-cliquez sur le bouton pour révéler son contenu par défaut, 
comme dans l’illustration 5-33.

illustration 5-33 Le contenu par défaut d’un bouton popup

3. Pour ajouter un quatrième élément, choisissez Copy du menu Edit (afin de 
copier l’élément 1 sélectionné), puis Paste. Le résultat est visible dans 
l’illustration 5-34.

illustration 5-34 Le bouton popup avec un nouvel élément

4. Pour renommer le premier élément, double-cliquez dessus, saisissez 
“Contents” puis tabulez pour passer à l’élément suivant. Le résultat est 
visible dans l’illustration 5-35.
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illustration 5-35 Le premier élément du menu renommé

5. Renommez les trois autres éléments avec Subject, To et From. L’illustration 
5-36 montre le résultat.

illustration 5-36 Le menu popup définitif

6. Ouvrez la fenêtre Info du bouton popup, sélectionnez le panneau 
Attributes, et cochez, dans la section Options, la case Small. Le résultat 
est visible dans l’illustration 5-37.

illustration 5-37 Le bouton popup après vérification de la case Small

7. Ajustez la taille du bouton de façon à ce que sa taille soit un tout petit peu 
plus large que l’élément avec l’intitulé le plus long, ici Contenu. Pour faire 
cela, sélectionnez le bouton popup, puis faites glisser la poignée située à 
droite. Comme vous modifiez la taille de l’objet, Interface Builder fait de 
nouveau apparaître les guides, comme dans l’illustration 5-38.
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illustration 5-38 Redimensionnement du bouton popup

8. Vous devrez aussi suivre les mêmes étapes que celles de “Installation d’une 
barre de progression” (page 109) pour afficher le panneau AppleScript, 
puis pour saisir “where” dans le champ Name pour fournir un nom 
AppleScript au bouton popup.

Installation d’un champ texte

Watson utilise un champ texte pour la saisie de texte à rechercher. Pour 
installer un champ texte, suivez ces étapes :

1. Faites glisser un champ texte de la palette Cocoa-Views dans la fenêtre 
Recherche. Positionnez ce champ dans le coin supérieur gauche de la 
fenêtre, à côté du bouton popup précédemment installé. Lors de la mise en 
place du champ, Interface Builder fera apparaître les guides aidant à 
respecter la guideline Aqua, comme dans l’illustration 5-39.

illustration 5-39 Placement du champ texte dans la fenêtre recherche

2. Pour redimensionner le champ texte, sélectionnez le, puis faites glisser la 
poignée droite. Allongez le champ de façon à laisser de la place à droite 
pour le bouton Recherche. Le résultat est visible dans l’illustration 5-40.

illustration 5-40 Redimensionnement du champ texte
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3. Comme le champ texte est encore sélectionné, affichez sa fenêtre Info. 
Affichez le panneau Attributes. Dans la section Send Action, cliquez sur le 
bouton radio Only on enter. Avec ce réglage, l’application Watson 
commence la recherche si un utilisateur saisit du texte et appuie sur les 
touches Entrée ou Retour, en plus de cliquer sur le bouton Find. Les 
keystrokes initient la recherche uniquement si le champ texte est rempli.

4. Dans la même fenêtre, cochez Small dans la section Options, comme vous 
l’avez fait précédemment pour le bouton popup.

5. Comme vous avez encore la fenêtre Info d’ouverte pour le champ texte, 
affichez le panneau AppleScript, puis saisissez “what” dans le champ 
Name pour fournir un nom AppleScript au champ texte.

Installation d’un bouton

Watson utilise un bouton pour initier la recherche. Pour installer un bouton 
dans la fenêtre recherche, suivez ces étapes :

1. Faites glisser un bouton rond de la palette Cocoa-Views dans la fenêtre 
Recherche. Positionnez ce bouton dans le coin droit de la fenêtre, au bout 
du champ texte, comme dans l’illustration 5-41.

illustration 5-41 Positionnement du bouton dans la fenêtre Recherche

2. Ouvrez la fenêtre Info du bouton, affichez le panneau AppleScript puis 
saisissez “find” dans le champ Name afin de fournir un nom AppleScript 
au bouton.

3. Dans “Création du projet” (page 91), vous avez ajouté un fichier image 
nommé find.tiff  au projet Watson. Ce fichier image, contenant une 
photo représentant une loupe, va être ajouté au bouton. Avec la fenêtre 
Info toujours ouverte, affichez le panneau Attributes, puis saisissez “find” 
(le nom du fichier image sans l’extension) dans le champ Icon, comme dans 
l’illustration 5-42.
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illustration 5-42 La fenêtre Info du bouton

Autrement, vous pouvez aussi glisser le fichier image depuis le panneau 
Images (visible dans l’illustration 5-43) sur le bouton find de la fenêtre 
recherche.

illustration 5-43 Le panneau Images affichant l’image de la loupe
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Pour centrer l’image, cliquez sur l’icone centré de la fenêtre Info. Le résultat 
est visible dans l’illustration 5-44.

illustration 5-44 Le bouton avec l’image de la loupe

4. Différentes manipulations sont possibles pour correctement positionner le 
bouton par rapport au côté droit de la fenêtre. Vous pouvez déplacer le 
bouton à droite et utiliser les guides d’Interface Builder pour l’aligner avec 
le bord de la fenêtre, puis rallonger le champ texte pour que le bord du 
champ soit à la bonne distance. Ou vous pouvez redimensionner la fenêtre 
elle-même, en rapprochant le bord droit de la fenêtre du bouton et en se 
servant des guides d’Interface Builder pour l’aligner. L’illustration 5-45 
montre cette dernière manipulation.

illustration 5-45 Alignement du côté droit de la fenêtre avec le bouton

Chapitre 5 Guide AppleScript Studio V 1.1

Tutoriel Watson : Création et connexion de l’interface 121



Installation d’une présentation simplifiée

Watson utilise la présentation simplifiée pour afficher les BAL de Mail 
pouvant être fouillées. Pour installer une présentation simplifiée, suivez ces 
étapes :

1. Faites glisser une présentation simplifiée (outline view) de la palette Cocoa-
Data sur la fenêtre Recherche. L’icone de la présentation simplifiée se 
trouve dans le coin supérieur gauche, avec les colonnes “Name” et 
“Description”.

Positionnez la présentation simplifiée dans le coin supérieur gauche de la 
fenêtre Recherche, juste en dessous du bouton popup précédemment 
installé. Alignez-la avec le côté gauche de la fenêtre. Cette étape est visible 
dans l’illustration 5-46.

Lorsque vous relachez la présentation simplifiée, elle apparaît sous une 
forme générique, comme dans l’illustration 5-47.

illustration 5-46 Insertion d’une présentation simplifiée dans la fenêtre 

Recherche

2. Pour redimensionner la présentation simplifiée, cliquez dessus pour la 
sélectionner, puis faites glisser son coin inférieur droit. Agrandissez la 
fenêtre de façon à ce qu’elle occupe toute la largeur de la fenêtre, mais 
uniquement la moitié de l’espace disponible sous les objets servant à initier 
la recherche. L’autre moitié devant servir à afficher les messages trouvés. 
L’illustration 5-47 vous montre le résultat demandé.
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illustration 5-47 Redimensionnement de la présentation simplifiée

3. Par défaut, une nouvelle présentation simplifiée comporte deux colonnes, 
mais ici vous n’aurez besoin que d’une seule colonne pour afficher les BAL 
disponibles. Pour modifier le nombre de colonnes, double-cliquez sur la 
présentation simplifiée. Le résultat est visible dans l’illustration 5-48.

Important
Si vous ne cliquez qu’une seule fois sur la présentation simplifiée dans 
Interface Builder, vous verrez le nom de la présentation simplifiée dans la 
fenêtre Info, mais vous aurez uniquement sélectionné la présentation 
défilante. Pour savoir si la présentation simplifiée est sélectionnée, celle-ci 
doit avoir la même apparence que dans l’illustration 5-48, avec les 
poignées de sélection l’entourant.

Vous devrez aussi double-cliquer pour sélectionner une présentation en 
mode tableau ou d’autres objets de présentation. Voir aussi la section 
“Examen des objets de la présentation simplifiée” (page 147).

illustration 5-48 Une présentation simplifiée sélectionnée
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À présent, ouvrez sa fenêtre Info, soit en appuyant sur Cmd+ Shift + I, soit 
en utilisant le menu déroulant, pour afficher le panneau Attributes. Le 
résultat est visible dans l’illustration 5-49. Effectuez les modifications 
suivantes aux réglages par défaut :

a. Dans la section Selection, cochez Allows Multiple Selection.

b. Dans la section Scrollbars, décochez Horizontal.

c. Dans la section Options, cochez Autoresizes Columns to fit, décochez 
Allows Reordering.

d. Réglez la hauteur des rangées à 14.

e. Réglez le nombre de colonnes à 1.

illustration 5-49 La fenêtre Info de la présentation simplifiée après 

modifications

4. Affichez le panneau AppleScript dans la fenêtre Info, soit avec le menu 
déroulant, soit en appuyant sur Cmd + 6, puis saisissez “mailboxes” dans 
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le champ Name afin de fournir un nom AppleScript à la présentation 
simplifiée.

5. Pour ajouter un titre à la colonne de la présentation, double-cliquez sur 
celle-ci pour la sélectionner, puis double-cliquez sur la rangée du titre. 
Saisissez alors “BAL” comme titre. Le résultat est visible dans 
l’illustration 5-50.

illustration 5-50 La présentation simplifiée après le nommage de la colonne 

Dossiers

6. Watson requière aussi un nom AppleScript pour la présentation défilante 
contenant la présentation simplifiée. Pour fournir ce nom, cliquez une seule 
fois sur la présentation simplifiée, puis ouvrez la fenêtre Info. Affichez le 
panneau AppleScript, puis saisissez “mailboxes” dans le champ Name. Le 
résultat est visible dans l’illustration 5-51.
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illustration 5-51 La fenêtre Info de la présentation défilante contenant la 

présentation simplifiée

7. Vous pouvez à présent par sécurité enregistrer le fichier Document.nib .

Installation d’une présentation en mode tableau

Watson utilise une présentation en mode tableau pour afficher les résultats - 
les messages qui contiennent le texte recherché. Pour installer une présentation 
en mode tableau, suivez ces étapes :

1. Faites glisser une présentation en mode tableau (table view) de la palette 
Cocoa-Data sur la fenêtre Recherche. La présentation en mode tableau est 
dans le coin inférieur gauche, avec les colonnes “Address” et “Name”.

Positionnez cette nouvelle présentation sous la précédente. Alignez-la avec 
le côté gauche de la fenêtre. Cette étape est montrée dans l’illustration 5-
52.

Lorsque vous relacherez la présentation, celle-ci apparaîtra de façon 
générique comme dans l’illustration 5-53.
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illustration 5-52 Insertion d’une présentation en mode tableau dans la fenêtre 

Recherche

2. Pour redimensionner la présentation, cliquez dessus pour la sélectionner, 
puis faites glisser son coin inférieur droit de façon à ce qu’elle remplisse 
tout l’espace disponible, tant en largeur qu’en hauteur, comme dans 
l’illustration 5-53.

illustration 5-53 Redimensionnement de la présentation en mode tableau
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3. Par défaut, une présentation en mode tableau a deux colonnes, mais vous 
en aurez besoin de trois (pour De, Sujet et BAL). Utilisez les mêmes étapes 
que dans “Installation d’une présentation simplifiée” (page 121) pour 
ouvrir la fenêtre Info de cette présentation. Effectuez les modifications 
suivantes aux réglages par défaut :

a. Dans la section Selection, cochez Allows Column Selection.

b. Dans la section Scrollbars, décochez Horizontal.

c. Dans la section Options, cochez Autoresizes Columns to fit.

d. Réglez la hauteur des rangées à 14.

e. Réglez le nombre de colonnes à 3.

La fenêtre Info obtenue est montrée dans l’illustration 5-54.

illustration 5-54 La fenêtre Info de la présentation en mode tableau après 

modification
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4. Avec la fenêtre Info de la présentation en mode tableau, affichez le 
panneau AppleScript, puis saisissez “messages” dans le champ Name 
afin de fournir un nom AppleScript à la présentation en mode tableau.

5. Pour redimensionner une colonne, double-cliquez sur la présentation pour 
la sélectionner, puis positionnez le curseur de la souris au-dessus du 
séparateur de colonnes dans la rangée des en-têtes de colonnes. Le curseur 
change de forme lorsqu’il est bien positionné, à ce moment là, cliquez et 
faites glisser le curseur pour agrandir ou réduire la largeur de la colonne.

La largeur totale des colonnes étant toujours égale à la largeur de la 
présentation, agrandir une colonne réduit automatiquement la largeur de la 
colonne contiguë. Dans le cas de Watson, les colonnes Subject et BAL 
seront plus larges que celle de From. Le résultat attendu est visible dans 
l’illustration 5-55.

illustration 5-55 Les colonnes de la présentation en mode tableau

6. Pour ajouter des en-têtes aux colonnes de la présentation en mode tableau, 
utilisez les mêmes étapes que dans “Installation d’une présentation 
simplifiée” (page 121). Vous pouvez tabuler dans les en-têtes de colonnes 
pour passer de l’un à l’autre. Le résultat attendu est visible dans 
l’illustration 5-56.

illustration 5-56 La présentation en mode tableau avec les en-têtes
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7. Watson requière aussi un nom AppleScript pour la présentation défilante 
(scroll view) qui contient la présentation en mode tableau. Pour nommer la 
présentation défilante, suivez ces étapes :

a. Cliquez une seule fois sur la présentation en mode tableau pour 
sélectionner la présentation défilante qui la contient.

b. Dans le panneau AppleScript de la fenêtre Info de la présentation 
défilante, saisissez “messages” dans le champ Name.

8. À présent, pensez à enregistrer si vous ne l’avez pas déjà fait.

Rassemblement de la présentation simplifiée et en mode tableau dans une 
présentation partagée

Watson utilise une présentation partagée pour combiner les présentations 
simplifiée et en mode tableau que vous avez précédemment installées. 
L’avantage d’une présentation simplifiée est qu’elle laisse l’utilisateur libre 
d’ajuster comme il veut la taille de chaque présentation, en fonction de 
l’espace qu’il veut attribuer à chacune.

Pour regrouper les deux présentations dans une présentation partagée, suivez 
ces étapes :

1. Dans la fenêtre Recherche, cliquez sur la présentation en mode tableau afin 
de la sélectionner, puis en maintenant enfoncée la touche Shift, cliquez sur 
la présentation simplifiée. Ainsi les deux présentations sont sélectionnées. 
À l’aide du sous-menu “Make subviews of” du meni Layout, faites que ces 
deux présentations soient des sous-présentations de la présentation 
partagée. Le résultat obtenu est visible dans l’illustration 5-57.
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illustration 5-57 La fenêtre Recherche finale, contenant une présentation 

partagée

2. Watson requière aussi un nom AppleScript pour la présentation partagée 
contenant les deux autres présentations. Pour nommer la présentation 
partagée, suivez ces étapes :

a. Cliquez une seule fois pour sélectionner la présentation partagée. Vous 
pouvez avoir besoin de cliquer sur un autre objet, puis de cliquer sur la 
présentation partagée pour la sélectionner.

b. Dans le panneau AppleScript de la présentation partagée, saisissez 
“splitter” dans le champ Name. Le résultat est visible dans l’illustration 
5-58.
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illustration 5-58 La fenêtre Info de la présentation partagée

Important
Une fois que vous avez groupé les deux présentations dans la présentation 
partagée, la sélection de l’une ou l’autre des sélections risque d’être plus 
difficile. Par exemple, pour sélectionner la présentation simplifiée lorsque la 
fenêtre est sélectionnée, vous cliquerez d’abord une seule fois pour 
sélectionner la présentation simplifiée, puis vous double-cliquerez pour 
sélectionner la présentation défilante qui contient la présentation simplifiée, 
puis enfin vous double-cliquerez de nouveau pour sélectionner la présentation 
simplifiée.

Pour plus détails sur la sélection des sous-présentations, voir “Examen des 
objets de la présentation simplifiée” (page 147).

3. Bravo, vous venez de finir l’interface de Watson. N’oubliez de sauvegarder 
votre travail à présent.
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Connexion de l’interface

À présent que vous avez construit l’interface de Watson, vous allez devoir 
connecter les objets de cette interface aux gestionnaires, le tout dans Interface 
Builder. Dans “Les gestionnaires de Watson” (page 85), vous avez identifié 
les gestionnaires des différents objets. Vous n’aurez pas besoin de 
gestionnaires pour le status dialog ou la fenêtre Message, par contre vous en 
aurez besoin pour connecter les objets de l’application et de la fenêtre 
Recherche. Pour la fenêtre Recherche, vous aurez aussi besoin de connecter 
des Data Source Objects pour fournir les données à vérifier et les BAL 
disponibles. Les prochaines sections décrivent comment faire ces connexions.

Connecter l’objet Application

L’objet application dans une application AppleScript Studio est représenté 
par l’objet File’s Owner dans l’onglet Instances de la fenêtre de 
MainMenu.nib. Cet objet est décrit dans “Création de l’interface” (page 54) et 
visible dans l’illustration 5-59. Votre application peut utiliser cet objet pour 
connecter des gestionnaires qui sont appelés à différents moments, comme 
lorsque l’application est lancée ou activée. Dans l’illustration 5-60, vous 
pourrez voir les gestionnaires disponibles.

illustration 5-59 L’instance File’s Owner de la fenêtre de MainMenu.nib

Watson utilise le gestionnaires will finish launching  pour exécuter les 
initialisations nécessaires une fois que l’application a créé son interface mais 
n’a pas encore complètement terminé son lancement. Pour connecter ce 
gestionnaire, suivez ces étapes :
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1. Sélectionnez l’objet File’s Owner dans l’onglet Instances de la fenêtre de 
MainMenu.nib , comme dans l’illustration 5-59.

2. Ouvrez la fenêtre Info et affichez le panneau AppleScript. Puis cliquez sur 
le triangle afin de révéler les gestionnaires du groupe Applications. Le 
résultat est visible dans l’illustration 5-60.

illustration 5-60 La fenêtre Info de l’instance File’s Owner

3. Pour connecter le gestionnaire, suivez ces étapes :

a. Cochez la case will finish launching .

b. Sélectionnez le fichier watson.applescript  dans la liste Script.

c. Cliquez sur le bouton Edit Script.
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Lorsque vous cliquez sur le bouton Edit Script, Interface Builder insère un 
gestionnaire will finish launching  vide dans le fichier script et ouvre le 
fichier dans Project Builder. Le gestionnaire est listé dans l’illustration 5-61. 
Vous ajouterez des instructions à ce gestionnaire dans “Le gestionnaire de 
l’objet Application” (page 154).

Note : Tous les gestionnaires commencent par le mot-clé on . Les gestionnaires 
peut avoir aucun ou plusieurs paramètres. Le gestionnaire will finish 

launching  a un seul paramètre, theObject , lequel représente l’objet interface 
qui a reçu le message clicked . Beaucoup de gestionnaires dans AppleScript 
Studio ont ce même paramètre.

illustration 5-61 La nouvelle déclaration de gestionnaire will finish 

launching

on will finish launching  theObject
(*Ajoutez votre script ici.*)

end  will finish launching

4. Lorsque vous créez un nouveau gestionnaire pour un objet, vous devriez 
aussi mettre un commentaire qui indique quel objet initie les appels au 
gestionnaire. Ici, vous pourriez mettre (*Appelé depuis l’objet 

application juste avant l’achèvement du lancement.*) . Dans 
certains cas, plusieurs objets de même type peuvent être connectés au 
gestionnaire. Cette situation est décrite dans “Choisir combien de fichiers 
scripts sont nécessaires” (page 63).

5. Pour vérifier que le gestionnaire est correctement connecté, vous pouvez 
remplacer le commentaire (*Ajoutez votre script ici.*)  par 
display dialog "In the will finish launching handler." .

Vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, construire et lancer 
l’application en appuyant sur Cmd + R, ou en choisissant Build and Run 
dans le menu Build, ou en cliquant sur l’icone Build and Run. Vous devriez 
obtenir le dialogue précédemment saisi après le lancement de l’application.

Comme alternative, vous pouvez régler un point d’arrêt sur le gestionnaire, 
puis construire et lancer l’application. Pour plus de détails sur le débogage 
avec des points d’arrêt, voir “Construction, test et débogage de 
l’application” (page 176).

Lorsque vous étudierez les prochaines sections portant sur la connexion 
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des gestionnaires, vous pourrez utiliser ces mêmes techniques pour vérifier 
que les gestionnaires fonctionnent.

Important
Après avoir édité un fichier script dans Project Builder, vous devrez 
toujours l’enregistrer avant de revenir dans Interface Builder pour y ajouter 
plus de connexions.

6. Comme toujours, pensez à enregistrer le fichier .nib.

Comme il est noté dans “Ajouter la fenêtre Message au fichier .nib” (page 
100), la première fois que vous ferez une modification dans le panneau 
AppleScript, Interface Builder ajoutera une nouvelle instance nommée 
AppleScript Info à la fenêtre nib.

Connecter les éléments d’interface de la fenêtre Recherche

La fenêtre Recherche est le principal endroit où vous connecterez l’interface 
de Watson aux gestionnaires. Vous aurez aussi besoin de connecter des Data 
Source Objects pour alimenter en données les présentations des BAL 
disponibles et des résultats. Pour effectuer ces connexions, suivez ces étapes, 
lesquelles sont décrites en détails dans les prochaines sections :

1. Connecter les gestionnaires à la fenêtre Recherche.

2. Connecter un gestionnaire au champ texte.

3. Connecter un gestionnaire au bouton Find.

4. Connecter un gestionnaire à la présentation des résultats.

5. Connecter des Data Source Objects aux présentations des BAL et des 
résultats.

Connecter la fenêtre Recherche

Comme nous l’avons déjà vu dans “Planification du code” (page 83), Watson 
a besoin d’être averti lorsqu’une fenêtre est ouverte, activée ou fermée. Pour 
ajouter ces gestionniares, suivez ces étapes :
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1. Si le fichier document.nib  n’est pas déjà ouvert dans Interface Builder, 
ouvrez-le.

2. Sélectionnez l’instance Watson dans la fenêtre nib.

3. Ouvrez une fenêtre Info et affichez le panneau AppleScript. Puis cliquez 
sur le triangle pour révéler les gestionnaires du groupe Window. Le résultat 
est visible dans l’illustration 5-62.

illustration 5-62 La fenêtre Info de l’instance Window de Watson

4. Pour connecter les gestionnaires, suivez ces étapes :

a. Cochez les cases de became main , will close  et will open .

b. Vérifiez que le fichier watson.applescript  est sélectionné dans la liste 
Script pour connecter les gestionnaires.
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c. Cliquez sur le bouton Edit Script.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Edit Script, Interface Builder insére des 
gestionnaires vides pour ces trois gestionnaires dans le fichier script et 
l’ouvre dans Project Builder. Les gestionnaires sont listés dans l’illustration 
5-63. Vous ajouterez à ces gestionnaires des instructions dans “Les 
gestionnaires de la fenêtre Recherche” (page 155).

illustration 5-63 Les déclarations des nouveaux gestionnaires

on beacame main theObject
(*Ajoutez votre script ici.*)

end became main

on will close theObject
(*Ajoutez votre script ici.*)

end will close

on will open theObject
(*Ajoutez votre script ici.*)

end will open

5. Pour vérifier que les gestionnaires sont correctement connectés, vous 
pouvez ajouter des instructions display dialog  ou régler des points 
d’arrêt dans le débogueur, comme il est décrit dans “Connecter l’objet 
Application” (page 133). Vous pouvez aussi mettre un commentaire 
indiquant que le paramètre theObject  sera un objet fenêtre Recherche.

Connecter le champ texte

Un utilisateur saisira dans le champ de la fenêtre Recherche le texte à 
rechercher. Dans cette section, vous allez connecter un gestionnaire action  au 
champ texte, ainsi lorsque l’utilisateur appuiera sur la touche Entrée, Watson 
initiera la recherche. Pour ajouter ce gestionnaire, suivez ces étapes :

1. Dans Interface Builder, ouvrez la fenêtre Info de l’instance window de 
Watson et affichez le panneau AppleScript, comme dans “Connecter 
l’objet Application” (page 133).

2. Sélectionnez le champ texte de la fenêtre Recherche.
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3. Cliquez pour ouvrir le groupe Action, puis cochez la case du gestionnaire 
action . Le résultat est visible dans l’illustration 5-64.

Les gestionnaires action  tirent leur nom d’un concept Cocoa connu sous le 
nom target-action. Ici, appuyer sur la touche Entrée déclenche l’envoi d’un 
message d’action à la cible du champ texte (dans Cocoa, la cible est une 
méthode, mais ici c’est un gestionnaire). D’autres exemples d’actions sont 
clicked  et double-clicked .

illustration 5-64 La fenêtre Info du champ texte de la fenêtre Recherche

4. Connectez ce gestionnaire comme dans les sections précédentes, en 
sélectionnant le fichier watson.applescript  dans la liste Script, puis 
cliquez sur le bouton Edit Script pour ouvrir le fichier script dans Project 
Builder.

Vous devez obtenir la même déclaration de gestionnaire que celle de 
l’illustration 5-65. Vous ajouterez des instructions à ce gestionnaire dans 
“Le gestionnaire du champ texte” (page 156).

Chapitre 5 Guide AppleScript Studio V 1.1

Tutoriel Watson : Création et connexion de l’interface 139



illustration 5-65 Le nouveau gestionnaire action  du champ texte

on action  theObject
(*Ajoutez votre script ici.*)

end  action

5. Pour vérifier que le gestionnaire action  est correctement connecté, vous 
pouvez ajouter une instruction display dialog  ou régler des points 
d’arrêt dans le débogueur, comme il est décrit dans “Connecter l’objet 
Application” (page 133). Vous pouvez aussi mettre un commentaire 
indiquant que le paramètre theObject  sera un objet text view.

Connecter le bouton Find

L’utilisateur cliquera sur le bouton Find pour initier la recherche. Pour 
permettre ce comportement, vous allez connecter un gestionnaire clicked  au 
bouton Find. Pour réaliser cela, suivez les mêmes étapes que dans la section 
précédente :

• Sélectionnez le bouton Find

• Ouvrez une fenêtre Info

• Affichez le panneau AppleScript

• Cochez la case du gestionnaire clicked

• Sélectionnez le fichier script watson.applescript  dans la liste Script pour 
connecter le gestionnaire ; le résultat est visible dans l’illustration 5-66

• Cliquez sur le bouton Edit Script pour insérer une déclaration de 
gestionnaire clicked  vide dans le fichier script

Vous pouvez examiner la déclaration obtenue dans Project Builder. Vous lui 
ajouterez des instructions dans “Le gestionnaire du bouton Find” (page 157).
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illustration 5-66 La fenêtre Info du bouton Find

Connecter la présentation des résultats

Watson utilise une présentation en mode tableau pour afficher les résultats - 
les messages trouvés qui contiennent le texte recherché. Lorsqu’un utilisateur 
double-cliquera sur un des messages trouvés dans la présentation en mode 
tableau, Watson affichera ce message dans une nouvelle fenêtre. Pour 
supporter cette caractéristique, l’objet table view a besoin d’un gestionnaire 
double-clicked .

Pour connecter un gestionnaire double-clicked  à la présentation en mode 
tableau de la fenêtre Recherche, suivez ces étapes :

• cliquez, puis double-cliquez (et redouble-cliquez si nécessaire) pour 
sélectionner la présentation en mode tableau

• ouvrez la fenêtre Info de la présentation

• affichez le panneau AppleScript
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• cochez la case du gestionnaire double-clicked

• cochez le fichier script Watson.applescript

• cliquez sur le bouton Edit Script pour insérer une déclaration de 
gestionnaire double-clicked  dans le fichier script

L’illustration 5-67 montre le panneau AppleScript obtenu avant l’appui sur la 
touche Edit Script.

Dans l’illustration 5-67, les cases du groupe Action et clicked ont un tiret 
puisque la case de double-clicked est cochée. La case d’un gestionnaire peut 
avoir un de ces trois états :

• Vide : indique qu’il n’y a pas de gestionnaire avec ce nom dans le fichier 
script sélectionné.

• Barrée : indique qu’il y a un gestionnaire d’Events avec ce nom dans le 
fichier script sélectionné, mais que l’objet en cours n’est pas connecté avec 
lui (d’autres objets le sont donc par déduction).

• Cochée : indique qu’il y a un gestionnaire d’Events avec ce nom dans le 
fichier script sélectionné (ou que ce gestionnaire sera ajouté lorsque vous 
appuierez sur le bouton Edit Script), et qu’il est (ou qu’il sera) connecté 
avec l’objet en cours de la fenêtre Info.

La case d’un groupe (comme celle du groupe Action) peut avoir un de ces 
trois mêmes états :

• Vide : indique qu’aucun gestionniare de ce groupe n’est sélectionné.

• Barrée : indique qu’au moins un des gestionnaires d’Events de ce groupe est 
sélectionné.

• Cochée : indique que tous les gestionnaires d’Events de ce groupe sont 
sélectionnés.
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illustration 5-67 La fenêtre Info de la représentation en mode tableau des 

résultats

Vous pouvez examiner la déclaration du gestionnaire double-clicked  
obtenue dans Project Builder. Vous lui ajouterez des instructions dans “Le 
gestionnaire de la présentation des résultats en mode tableau” (page 158).

Fournir une Data Source Object à la présentation des BAL

Watson utilise une présentation simplifiée pour afficher la liste des BAL de 
chaque compte. Une présentation simplifiée peut afficher des données 
hiérarchisées, comme le fait le Finder pour afficher les répertoires et les 
fichiers dans une présentation en mode liste. La présentation simplifiée a 
besoin d’être connectée à une Data Source Object - un objet spécial fourni par 
AppleScript Studio qui alimente en données (ici, les noms des BAL) la 
présentation simplifiée.

Pour créer une Data Source Object et la connecter à la présentation simplifiée 
de la fenêtre Recherche, suivez ces étapes (en supposant que la fenêtre 
Recherche du fichier Document.nib est encore ouverte dans Interface Builder, 
ainsi que sa fenêtre Info) :

Chapitre 5 Guide AppleScript Studio V 1.1

Tutoriel Watson : Création et connexion de l’interface 143



1. Cliquez sur l’icone AppleScript dans la barre d’outils pour sélectionner le 
panneau AppleScript. Il y a normalement une seule image dans ce panneau, 
représentant une Data Source Object.

2. Faites glisser une Data Source Object de la palette AppleScript sur la 
fenêtre de Document.nib. Le résultat obtenu est visible dans l’illustration 5-
68. Les lettres “ASK” viennent de AppleScriptKit, le framework qui définit 
cette Data Source Object.

illustration 5-68 La fenêtre de Document.nib avec une Data Source Object

3. Double-cliquez sur le nom (“ASKDataSource”) et nommez-le “Mailboxes”.

4. Double-cliquez dans la fenêtre Recherche pour sélectionner la présentation 
simplifiée. Vérifiez que la présentation apparaît comme dans l’illustration 
5-48 (page 123), ainsi vous saurez qu’elle est sélectionnée.

5. Appuyez sur la touche Ctrl et en même temps, avec la souris, faites-glisser 
et déposez la présentation simplifiée sur la Data Source Object Mailboxes 
dans la fenêtre Document.nib. Cette étape est visible dans l’illustration 5-
69.
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illustration 5-69 Connexion de la présentation simplifiée à la Data Source 

Object

6. À présent, la fenêtre Info affiche le panneau Connections. Double-cliquez 
sur dataSource outlet. Cela connecte la présentation simplifiée à la Data 
Source Object. Le résultat est visible dans l’illustration 5-70.

Bien que vous ayez nommé la Data Source “Mailboxes”, la destination de 
la connexion dans l’illustration 5-70 est encore “ASKDataSource”.
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illustration 5-70 La fenêtre Info de la présentation simplifiée après 

connexion à la Data Source Outlet

7. Watson a aussi besoin d’un identificateur pour l’en-tête de la colonne de la 
présentation simplifiée. Les Data Source Objects utilisent des 
identificateurs pour spéficier les colonnes et les rangées, car elles peuvent 
être mélangées. Pour fournir un identificateur, suivez ces étapes :

a. Avec la présentation simplifiée toujours sélectionnée dans la fenêtre 
Recherche, cliquez pour sélectionner l’en-tête de la colonne.

b. Choisissez le panneau Attributes de la fenêtre Info.

c. Saisissez “Mailboxes” dans le champ Identifier. Le résultat est visible 
dans l’illustration 5-71.
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illustration 5-71 La fenêtre Info après saisie de l’identificateur de la colonne

8. N’oubliez pas d’enregistrer régulièrement le fichier nib.

Examen des objets de la présentation simplifiée

Dans “Rassemblement de la présentation simplifiée et en mode tableau dans 
une présentation partagée” (page 130), vous avez vu qu’il était très difficile 
de sélectionner une présentation imbriquée dans une autre. Toutefois, 
Interface Builder fournit un mécanisme qui facilite l’examen des hiérarchies et 
des connexions des présentations et la sélection d’objets imbriqués.

L’illustration 5-72 montre la fenêtre Document.nib après connexion de la 
Data Source Object à la présentation simplifiée.
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illustration 5-72 La fenêtre Document.nib

En cliquant sur l’icone situé au-dessus de la barre de défilement vertical (à 
côté de l’icone de Watson), vous pouvez afficher le contenu de la fenêtre sous 
forme d’une présentation simplifiée, comme dans l’illustration 5-73.

illustration 5-73 La présentation simplifiée de la fenêtre Document.nib

Ici, la fenêtre montre la hiérarchie complète de la fenêtre Recherche. Au lieu 
des objets de l’interface (comme des boutons), elle montre les classes Cocoa 
des objets (NSButton). Vous pouvez visualiser la hiérarchie de n’importe quel 
objet dans la fenêtre nib. Double-cliquer sur un objet (comme 
NSOutlineView(Mailboxes)) dans l’onglet Instances sélectionne l’objet dans 
sa fenêtre, fournissant une façon rapide de sélectionner un élément imbriqué, 
comme une présentation simplifiée dans une présentation déroulante dans 

Chapitre 5 Guide AppleScript Studio V 1.1

148 Tutoriel Watson : Création et connexion de l’interface



une présentation partagée.

Pour examiner les connexions d’un objet, vous cliquerez sur le petit triangle 
présent dans la colonne à droite. Par exemple, l’illustration 5-74 montre les 
connexions de l’objet NSOutlineView (la présentation simplifiée des BAL).

illustration 5-74 Les connexions de l’objet NSOutlineView

Pour plus d’informations sur le travail avec la fenêtre nib dans la 
présentation simplifiée, voir la documentation sur Interface Builder décrite 
dans “Autres sources de documentation” (page 10).

Fournir une Data Source Object à la présentation des résultats

Watson utilise une présentation en mode tableau pour afficher les messages 
correspondant à la recherche. Le tableau comporte des colonnes pour afficher 
l’expéditeur, le sujet et la BAL des messages. La présentation en mode 
tableau a besoin d’être connectée à une Data Source Object afin d’être 
alimentée en données.

Pour créer une Data Source Object et la connecter à la présentation de la 
fenêtre Recherche, suivez les mêmes étapes que celles utilisées dans “Fournir 
une Data Source Object à la présentation des BAL” (page 143). En 
supposant que la fenêtre Recherche du fichier Document.nib soit encore 
ouverte dans Interface Builder, suivez ces étapes :
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1. Faites glisser une Data Source Object de la palette AppleScript sur la 
fenêtre de Document.nib.

2. Modifiez le nom de la Data Source Object “ASKDataSource” en 
“Messages”.

3. Sélectionnez la présentation en mode tableau de la fenêtre Recherche, puis 
appuyez sur la touche Ctrl et en même temps, avec la souris, faites-glisser 
et déposez la présentation en mode tableau sur la Data Source Object 
Messages dans la fenêtre Document.nib.

4. Double-cliquez sur DataSource Outlet dans le panneau Connections pour 
connecter la présentation à la Data Source Object. Le résultat est visible 
dans l’illustration 5-75.

illustration 5-75 La fenêtre Info de la présentation en mode tableau après la 

connexion de la Data Source Outlet

5. Vous aurez aussi besoin de fournir un identificateur pour chaque en-tête de 
colonnes (les en-têtes de colonnes sont titrés From, Subject et Bal) de la 
présentation. Pour faire cela, suivez ces étapes :
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a. Avec la présentation en mode tableau toujours sélectionnée dans la 
fenêtre Recherche, cliquez pour sélectionner l’en-tête d’une colonne.

b. Choisissez le panneau Attributes de la fenêtre Info.

c. Saisissez le nom (soit “From”, “Subject” ou “BAL”) dans le champ 
Identifier. Enregistrez vos résultats après la saisie de chaque nouvel 
identificateur. Le résultat pour la colonne “From” est visible dans 
l’illustration 5-76.

illustration 5-76 La fenêtre Info après la saisie de l’identificateur de la 

colonne “From”

6. Comme toujours, enregistrez le fichier Document.nib.

Vous pouvez dès à présent connecter l’interface de l’application Watson.
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Tutoriel Watson : Écriture et débogage 
du code

Dans ce chapitre, vous allez écrire les scripts et gestionnaires de Watson. 
Vous allez aussi construire, tester et déboguer l’application. Pour faire cela, 
vous devrez exécuter les étapes décrites dans les sections suivantes :

“Définition des variables globales et des propriétés” (page 153).

“Écriture des gestionnaires de l’interface” (page 153).

“Écriture des scripts et des gestionnaires supplémentaires” (page 158).

“Construction, test et débogage de l’application” (page 176).

Ce chapitre suppose que vous ayez déjà réalisé les chapitres précédents 
traitant du tutoriel Watson.

Comment obtenir le code des scripts de Watson

Les chapitres du tutoriel contiennent les listings de la plupart des 
gestionnaires et des scripts-objets utilisés dans l’application, de plus, vous 
pourrez trouver ce code complet dans “Le code complet des scripts de 
Watson” (page 209). Toutefois, il est recommandé de récupérer les scripts en 
les copiant depuis l’exemple d’application Watson distribué avec 
AppleScript Studio.

Note : Si vous double-cliquez sur Watson.applescript  depuis le Finder, le 
Finder essaiera de l’ouvrir avec l’application Éditeur de scripts. Vous pouvez 
aussi ouvrir ce fichier depuis le panneau Groups & Files de l’exemple 
d’application Watson. Ou, depuis le projet du tutoriel Watson en choisissant 
Open From  du menu File, puis en naviguant jusqu’au dossier de l’exemple 
d’application Watson.

Lorsque vous ouvrirez ce fichier pour la première fois dans l’application 
Watson, il risque de lancer l’application Mail, si elle n’est pas déjà lancée.
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Vous devrez aussi avoir lu la section “Naviguer entre AppleScript Studio et 
l’Éditeur de scripts” (page 70) avant de commencer ce nouveau chapitre.

Définition des variables globales et des propriétés

Dans “Planification du code” (page 83), vous avez identifié une poignée de 
variables globales et de propriétés que Watson met à la disposition de tous 
ses scripts et gestionnaires. La première variable globale est une liste gardant 
la trace des instances du script controller. Chaque script controller gère les 
opérations de recherche de chaque fenêtre Recherche. Vous définirez cette 
variable globale comme dans le listing 6-1 et la placerez au top niveau du 
fichier script Watson.applescript .

listing 6-1 La variable globale stockant les instances du script controller

(*==== Globales ====*)

global controllers

Watson utilise deux propriétés, un compteur retraçant le nombre de fenêtres 
ouvertes et une valeur booléenne indiquant si le fichier .nib status panel a été 
ouvert. Vous définirez ces propriétés comme dans le listing 6-2 et les placerez 
au top niveau du fichier script Watson.applescript , en-dessous de la 
variable globale que vous venez de définir.

listing 6-2 Les propriétés utilisées dans Watson

(*==== Propriétés ====*)

property windowCount : 0
property statusPanelNibLoaded : false

Écriture des gestionnaires de l’interface

Dans “Planification du code” (page 83), vous avez identifié les gestionnaires 
des objets de l’interface qui doivent répondre aux actions ou aux 
changements d’état de l’application (imminents ou réalisés). Par exemple, la 
fenêtre Recherche a trois gestionnaires : became main , appelé lorsque la 
fenêtre devient active ; will open , appelé lorsque la fenêtre est sur le point 
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d’être ouverte, et will close , appelé lorsque la fenêtre est sur le point d’être 
fermée. Le bouton Find a un seul gestionnaire, clicked , appelé lorsque 
l’utilisateur clique sur le bouton.

Dans “Connexion de l’interface” (page 133), vous avez connecté les objets de 
l’interface aux gestionnaires requis. Interface Builder a alors inséré les 
déclarations de gestionnaires dans le fichier Watson.applescript . Dans 
cette section, vous allez écrire les instructions pour ces gestionniares.

Lorsque vous avez planifié le code, vous avez aussi spécifié des scripts et des 
gestionnaires supplémentaires pour exécuter certaines opérations, comme la 
recherche, l’affichage des résultats et du status. Vous écrirez ces scripts et ces 
gestionnaires dans “Écriture des scripts et des gestionniares 
supplémentaires” (page 158). Les gestionnaires que vous allez écrire dans 
cette section, à de rares exceptions, font appel aux autres gestionnaires, aussi 
vous ne pourrez pas construire et lancer l’application tant que vous n’aurez 
pas réalisé toutes ces étapes d’écriture (par contre, vous pourrez compiler 
Watson.applescript  afin de vérifier sa syntaxe).

L’approche adoptée dans ce tutoriel peut convenir à des applications simples 
- ou pour un tutoriel, où la finalité est déjà connue - mais elle n’est 
certainement pas à recommander pour des applications plus complexes. Pour 
ces applications, il sera préférable de travailler de façon progressive, dès 
l’ajout d’un objet à l’interface, il sera connecté aux gestionnaires et testé 
individuellement avec les scripts et les gestionnaires écrits pour lui.

Placez chaque gestionnaire décrit dans cette section au début du fichier script 
Watson.applescript , juste après les variables globales et les propriétés 
définies plus tôt.

Avant de commencer ce nouveau chapitre, pensez à lire la section “Comment 
obtenir le code des scripts de Watson” (page 152).

Le gestionnaire de l’objet Application

Vous avez précédemment connecté un gestionnaire will finish launching  
pour l’objet Application. Ce gestionniare est appelé après que l’interface de 
l’application ait été désarchivée de ses fichiers .nib et juste avant que 
l’application n’exécute sa principale “event loop”. Dans ce gestionniare, 
Watson peut accomplir différentes initialisations supplémentaires requises 
avant qu’un utilisateur n’exécute des actions.
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La seule initialisation que Watson requiert est de régler la variable globale 
controllers  sur une liste vide ( {}  ), comme dans le listing 6-3.

listing 6-3 Le gestionnaire will finish launching  de l’objet application

on will finish launching theObject
set controllers to {}

end will finish launching

Les gestionnaires de la fenêtre Recherche

Vous avez précédemment connecté trois gestionnaires à la fenêtre Recherche : 
will open , became main  et will close .

Le gestionnaire will open  est appelé après qu’une fenêtre ait été créée 
depuis le fichier .nib mais avant qu’elle ne s’ouvre. À cet instant, Watson peut 
faire n’importe quelle initialisation pour la fenêtre. Le gestionnaire est listé 
dans le listing 6-4.

listing 6-4 Le gestionnaire will open  de la fenêtre Recherche

on will open theObject
set theController to makeController(theObject)
if theController is not equal to null then

addController(theController)
tell theController to initialize()

end if
end will open

Le gestionnaire will open  exécute les opérations suivantes :

1. Il appelle makeController  pour créer le controller de la fenêtre. Le 
controller est un script qui répond aux actions de l’utilisateur dans la 
fenêtre.

2. Si makeController  retourne avec succès un controller, le gestionnaire will 

open  ajoute ce controller à la liste des controllers, puis dit au controller de 
s’initialiser.

Le gestionnaire became main  est appelé lorsqu’une fenêtre devient la fenêtre 
principale. Il est identique à un “activate event” - Event qu’une fenêtre reçoit 
lorsqu’on demande à ce qu’elle soit la fenêtre active. Le gestionnaire est listé 
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dans le listing 6-5

listing 6-5 Le gestionnaire became main  de la fenêtre Recherche

on became main theObject
set theController to controllerForWindow(theObject)
if theController is not equal to null then

tell theController to loadMailBoxes()
end if

end became main

Le gestionnaire became main  exécute les opérations suivantes :

1. Il appelle controllerForWindow  pour obtenir le controller de la fenêtre. Le 
controller devra avoir été créé précédemment par un appel à will open .

Note : Le gestionnaire became main  transmet theObject  lorsqu’il appelle 
controllerForWindow . Il n’a pas besoin de transmettre (window of 

theObject ), comme les gestionnaires action, clicked  ou double-clicked , 
car became main  est le gestionnaire de la fenêtre, par conséquent theObject  
sera toujours une référence à l’objet fenêtre.

2. Si controllerForWindow  retourne avec succès un controller, le gestionnaire 
became main  appelle le gestionnaire loadMailBoxes  de ce controller (listé 
dans le listing 6-12 (page 162)) pour chercher les BAL disponibles dans 
l’application Mail et les afficher dans la présentation simplifiée.

Le gestionnaire will close  est appelé avant qu’une fenêtre ne se ferme. À 
cet instant, Watson peut alors effectuer n’importe quel nettoyage de la 
fenêtre. L’unique nettoyage requis par Watson est de supprimer le controller 
de la fenêtre de la liste des controllers, comme dans le listing 6-6.

listing 6-6 Le gestionnaire will close  de la fenêtre Recherche

on will close theObject
removeController(theObject)

end will close

Le gestionnaire du champ texte

Vous avez précédemment connecté un gestionnaire action  à l’objet champ 
texte de la recherche. Ce gestionnaire est appelé lorsqu’un utilisateur appuie 
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sur la touche Entrée. Le gestionnaire est listé dans le listing 6-7.

listing 6-7 Le gestionnaire action  du champ texte

on action theObject
set theController to ¬

controllerForWindow(window of theObject)
if theController is not equal to null then

tell theController to find()
end if

end action

Le gestionnaire action  exécute ces opérations :

1. Il appelle controllerForWindow  pour obtenir le controller de la fenêtre.

2. Si controllerForWindow  retourne avec succès un controller, le gestionnaire 
action  appelle le gestionnaire find  de ce controller (listé dans le listing 6-
16 (page 165)) pour rechercher le texte voulu dans les messages des BAL 
sélectionnées (et afficher tous les messages correspondant à cette recherche 
dans la présentation en mode tableau).

Le gestionnaire du bouton Find

Précédemment, vous avez connecté un gestionnaire clicked  à l’objet bouton 
Find. Ce gestionnaire est appelé lorsqu’un utilisateur clique sur le bouton 
Find. Le gestionnaire est listé dans le listing 6-8.

listing 6-8 Le gestionnaire clicked  du bouton Find

on clicked theObject
set theController to ¬

controllerForWindow(window of theObject)
if theController is not equal to null then

tell theController to find()
end if

end clicked

Le gestionnaire clicked  est virtuellement identique au gestionnaire action  
décrit dans “Le gestionnaire du champ texte” (page 156). Il exécute les 
mêmes opérations :

Chapitre 6 Guide AppleScript Studio V 1.1

Tutoriel Watson : Écriture et débogage du code 157



1. Il appelle controllerForWindow  pour obtenir le controller de la fenêtre.

2. Si controllerForWindow  retourne avec succès un controller, le gestionnaire 
clicked  appelle le gestionnaire find  de ce controller(visible dans le listing 
6-16 (page 165)) pour rechercher le texte voulu dans les messages des BAL 
sélectionnées (et afficher tous les messages correspondant à cette recherche 
dans la présentation en mode tableau ).

Le gestionnaire de la présentation des résultats en mode tableau  

Vous avez précédemment connecté un gestionnaire double-clicked  à l’objet 
présentation en mode tableau des messages. Ce gestionnaire est appelé 
lorsqu’un utilisateur double-clique sur un des messages de la présentation. Le 
gestionnaire est listé dans le listing 6-9.

listing 6-9 Le gestionnaire double-clicked  de la présentation en mode 

tableau 

on double-clicked theObject
set theController to ¬

controllerForWindow(window of theObject)
if theController is not equal to null then

tell theController to openMessages()
end if

end double-clicked

Le gestionnaire double-clicked  exécute ces opérations :

1. Il appelle controllerForWindow  pour obtenir le controller de la fenêtre.

2. Si controllerForWindow  retourne avec succés un controller, le gestionnaire 
double-clicked  appelle le gestionnaire openMessages de ce controller 
(visible dans le listing 6-18 (page 172)) pour ouvrir le message sélectionné 
(ou les messages) dans une nouvelle fenêtre.

Écriture des scripts et des gestionnaires 
supplémentaires

Dans “Planification du code” (page 83), vous avez identifié les gestionnaires 
des objets de l’interface de Watson devant répondre aux actions de 
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l’utlisateur ou aux changements d’état de l’application (imminents ou 
accomplis). Dans “Connexion de l’interface” (page 133), vous avez connecté 
les objets de l’interface aux gestionnaires requis. Puis vous avez écrit les 
gestionnaires dans “Écriture des gestionnaires de l’interface” (page 153).

Lorsque vous avez planifié le code, vous avez aussi spécifié des scripts et des 
gestionnaires supplémentaires pour exécuter certaines opérations, comme la 
recherche, l’affichage des résultats et du statut. Dans cette section, vous allez 
écrire ces scripts et ces gestionnaires. Comme il l’a déjà été écrit 
précédemment, vous ne pourrez pas construire et lancer l’application tant que 
vous n’aurez pas fini cette section, mais par contre, vous pourrez compiler 
Watson.applescript  pour vérifier la syntaxe.

Écriture du script controller

Watson définit un script controller pour exécuter les tâches associées à la 
fenêtre Recherche, y compris rechercher et afficher les BAL, rechercher et 
afficher les messages correspondant aux critères de recherche. Vous avez 
spécifié les propriétés et les gestionnaires de ce script dans “Le script 
controller” (page 87). Dans cette section, vous allez regarder le script et les 
gestionnaires qu’il contient. Le script controller est défini dans le gestionnaire 
makeController . Toutes les propriétés et les gestionnaires d’un script 
controller montrés ici sont définis dans ce gestionnaire, lequel est visible en 
entier dans “Le code complet des scripts de Watson” (page 209).

Propriétés et initialisation du script controller

Le script controller est défini dans le gestionnaire makeController , lequel est 
décrit dans “Le code complet des scripts de Watson” (page 209). Le script 
définit et initialise les propriétés de plusieurs choses dont il a besoin de 
garder la trace :

• theWindow  : une référence à sa fenêtre

• theStatusPanel  : une référence au status panel

• foundMessages  : une liste des messages trouvés

• mailboxesLoaded  : une valeur booléenne indiquant s’il a créé ou non une 
liste des BAL disponibles
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Le listing 6-10 montre les définitions de ces propriétés.

listing 6-10 Les propriétés du script controller

property theWindow : forWindow
property theStatusPanel : null
property foundMessages : ()
property mailboxesLoaded : false

La valeur de la propriété theWindow , forWindow , est transmise au 
gestionnaire makeController .

Le gestionnaire d’initialisation d’un script controller organise les colonnes 
dans les gestionnaires de données alimentant en données les présentations 
des BAL et des messages dans la fenêtre Recherche. Ce gestionnaire est listé 
dans le listing 6-11.

Note : Vous verrez le caractère ¬ (créé en appuyant sur Option + L) dans la 
plupart des listings de ce chapitre. Il s’agit du caractère de continuation 
d’AppleScript. Lorsqu’une ligne se termine avec ce caractère, la ligne suivante 
est considérée comme faisant partie de la ligne se terminant avec le caractère 
de continuation. Ceci afin de respecter la mise en page de ce guide et d’éviter 
les erreurs de syntaxe lors des copier-coller des scripts depuis ce guide vers 
un éditeur. Mais par contre, dans le fichier script de l’exemple Watson, le 
caractère de continuation n’est pas utilisé.

listing 6-11 Le gestionnaire initialize  du script controller

on initialize()
-- Ajoute une colonne à la Data Source des BAL
tell scroll view "mailboxes" of split view 1 of theWindow

make new data column at the end of the data columns of ¬ 
data source of outline view "mailboxes" with ¬
properties {name:"mailboxes"}

end tell

-- Ajoute des colonnes à la Data Source des messages
tell scroll view "messages" of split view 1 of theWindow

make new data column at the end of the data columns of ¬
data source of table view "messages" with ¬
properties {name:"from"}

make new data column at the end of the data columns of ¬
data source of table view "messages" with ¬
properties {name:"subject"}
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make new data column at the end of the data columns of ¬
data source of table view "messages" with ¬
properties {name:"mailbox"}

end tell

set windowCount to windowCount + 1
end initialize

Le gestionnaire initialize  exécute les étapes suivantes :

1. Il ajoute une colonne pour les BAL nommée “mailboxes” à la Data Source 
de la présentation simplifiée des BAL. La Data Source alimente la 
présentation simplifiée en données (noms des comptes et des BAL).

2. De même, il ajoute des colonnes pour “from”, “subject” et “mailbox” à la 
Data Source de la présentation en mode tableau des messages. La Data 
Source alimente la présentation en mode tableau en données (le nom de 
l’expéditeur, le sujet et le nom de la BAL).

Recherche et affichage des comptes et des BAL

Cette section décrit les gestionnaires qu’un script controller utilise pour 
trouver et afficher les BAL dans la fenêtre Recherche. Le maître d’œuvre de 
l’affichage des BAL est le gestionnaire loadMailboxes , listé dans le listing 6-
12. Il est appelé depuis le gestionnaire became main , listé dans le listing 6-5 
(page 156), pour s’assurer que chaque fois qu’une fenêtre est activée, il affiche 
les BAL disponibles. Le gestionnaire loadMailboxes  est responsable du 
chargement de toutes les BAL disponibles depuis tous les comptes, si elles 
n’ont pas déjà été chargées, et de l’affichage du status dialog pendant le 
chargement.

La logique du processus de chargement des BAL est le suivant :

1. loadMailboxes  lance le processus en appelant addMailBoxes .

2. Les BAL peuvent appartenir à n’importe quel compte, aussi pour chaque 
compte, addMailBoxes  appelle addAccount .

3. Pour chaque BAL contenue dans un compte, addAccount  appelle 
addMailbox .

4. addAccount  ajoute la BAL à la présentation simplifiée des BAL 
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disponibles devant être scannées.

listing 6-12 Le gestionnaire loadMailboxes  du script controller

on loadMailboxes()
if not mailboxesLoaded then

-- ouvre le status panel
set theStatusPanel to makeStatusPanel(theWindow)
tell theStatusPanel to openPanel("Recherche des BAL...")

-- ajoute les BAL
addMailboxes()

-- ferme le status panel
tell theStatusPanel to closePanel()

set mailboxesLoaded to true
end if

end loadMailboxes

Le gestionnaire loadMailboxes  exécute les étapes suivantes :

1. Si les BAL ont déjà été chargées, il ne fait rien. Sinon il exécute les étapes 
suivantes :

a. Il appelle le gestionnaire makeStatusPanel  pour créer l’objet status 
dialog, et stocke une référence de ce gestionnaire dans la propriété 
theStatusPanel . Le gestionnaire makeStatusPanel  est décrit dans 
“Écriture des gestionnaires fonctionnant avec les fenêtres Message” 
(page 175).

b. Il appelle le gestionnaire openPanel  de l’objet status dialog pour lancer 
l’affichage du message “Recherche des BAL…”. Le gestionnaire 
openPanel  est décrit dans “Le script status dialog” (page 89).

c. Il appelle le gestionnaire addMailboxes  pour obtenir toutes les BAL 
disponibles de tous les comptes.

d. En complément de l’étape précédente, il ferme le status dialog.

e. Il règle la propriété mailboxesLoaded  sur true  (ainsi il ne chargera pas 
les BAL si elles l’ont déjà été).
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Le gestionnaire addMailboxes  est listé dans le listing 6-13. Il est appelé 
depuis le gestionnaire loadMailboxes , listé dans le listing 6-12. Le 
gestionnaire addMailboxes  est responsable de la recherche des BAL 
disponibles par itération des différents comptes.

listing 6-13 Le gestionnaire addMailboxes  du script controller

on addMailboxes()
tell application "Mail"

set accountIndex to 0
repeat with a in (get accounts)

try
set accountIndex to accountIndex + 1
my addAccount(a, accountIndex, account name of a)

end try
end repeat

end tell
end addMailboxes

Le gestionnaire addMailboxes  exécute les étapes suivantes :

1. Il prend pour cible l’application Mail.

2. Il obtient la liste de tous les comptes de l’application Mail.

3. Il utilise une instruction Repeat pour passer en revue les différents comptes.

4. Pour chaque compte, il appelle le gestionnaire addAccount  (listé dans le 
listing 6-14), transmettant entre autres choses le nom du compte.

Dans le bloc tell application "Mail" , le gestionnaire addMailboxes  
utilise le terme my addAccount  pour spécifier qu’il appelle un autre 
gestionnaire du script controller. Pour plus de précisions, se reporter au Guide 
AppleScript.

Le gestionnaire addAccount  (listé dans le listing 6-14) est appelé depuis le 
gestionnaire addMailboxes  (listé dans le listing 6-13). Le gestionnaire 
addAccount  est responsable de la récupération des BAL disponibles dans les 
comptes et de leur ajout à la Data Source de la présentation des BAL de la 
fenêtre Recherche.
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listing 6-14 Le gestionnaire addAccounts  du script controller

on addAccount(a, accountIndex, accountName)
-- ajoute un nouvel élément
set accountItem to make new data item at the end of ¬

the data items of data source of outline view ¬
"mailboxes" of scroll view "mailboxes" of split ¬
view 1 of theWindow

set name of data cell 1 of accountItem to "mailboxes"
set contents of data cell 1 of accountItem to accountName
set associated object of accountItem to accountIndex

-- ajoute les BAL
tell application "Mail"

set mailboxIndex to 0
repeat with m in (get mailboxes of a)

try
set mailboxIndex to mailboxIndex + 1
my addMailbox(accountItem, accountName, ¬

mailboxIndex, mailbox name of m)
end try

end repeat
end tell

end addAccount

Le gestionnaire addAccount  exécute les étapes suivantes :

1. Il ajoute un élément compte (account item ) à la Data Source de la 
présentation des BAL. Il règle aussi diverses informations sur l’élément, y 
compris son nom (le nom du compte).

2. Il prend pour cible l’application Mail.

3. Il obtient la liste de toutes les BAL disponibles dans le compte depuis 
l’application Mail.

4. Il utilise une instruction Repeat pour passer en revue les BAL.

5. Pour chaque BAL, il appelle le gestionnaire addMailbox  (listé dans le 
listing 6-15), transmettant entre autres choses le nom de la BAL, pour 
ajouter la BAL à la Data Source de la présentation des BAL de la fenêtre 
Recherche.

Le gestionnaire addMailbox  est appelé depuis le gestionnaire addAccount , 
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listé dans le listing 6-14, pour ajouter une BAL à la Data Source de la 
présentation des BAL. Le gestionnaire addMailbox  est listé dans le listing 6-
15.

listing 6-15 Le gestionnaire addMailbox  du script controller

on addMailbox(accountItem,accountName,mailboxIndex,mailboxName)
-- ajoute un nouvel élément
set mailboxItem to make new data item at the end ¬

of the data items of accountItem
set name of data cell 1 of mailboxItem to "mailboxes"
set contents of data cell 1 of mailboxItem to mailboxName
set associated object of mailboxItem to mailboxIndex

end addMailbox

Le gestionnaire addMailbox  exécute les étapes suivantes :

Il ajoute un élément à la Data Source de la présentation des BAL de la fenêtre 
Recherche. Il règle aussi diverses informations sur l’élément, y compris son 
nom (le nom de la BAL).

Recherche et affichage des messages

Cette section décrit les gestionnaires que le script controller utilise pour 
trouver et afficher les messages de la fenêtre Recherche. Seuls les messages 
des BAL précisées contenant le texte à rechercher dans telle partie du 
message sont affichés.

Le maître d’œuvre de la recherche des messages est le gestionnaire find . Il est 
appelé depuis le gestionnaire clicked  du bouton find, listé dans le listing 6-8 
(page 157) et le gestionnaire action  du champ texte, listé dans le listing 6-7 
(page 157). Le gestionnaire find  est chargé de rassembler les critères de 
recherche, de scanner les BAL sélectionnées, et d’afficher tous les messages 
trouvés. Il affiche aussi divers messages dans le status dialog pendant la 
recherche. Le gestionniare find  est listé dans le listing 6-16.

listing 6-16 Le gestionnaire find  du script controller

on find()
-- indiquer quoi et où chercher
set whatToFind to contents of text field "what" of theWindow
set whereToFind to title of current menu item of popup ¬

button "where" of theWindow
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-- s’assurer qu’il y a quelquechose à chercher
if (count of whatToFind) is greater than 0 then

-- élimination des messages précédemment trouvés
clearMessages()

-- création du status panel
set theStatusPanel to makeStatusPanel(theWindow)
tell theStatusPanel to ¬

openPanel("Détermine le nombre de messages...")

try
-- détermine les BAL à scanner
set mailboxesToSearch to selectedMailboxes()

-- calcule le nombre total de messages à scanner
set totalCount of theStatusPanel to ¬

countMessages(mailboxesToSearch)

-- ajuste le status panel
tell theStatusPanel to adjustPanel()

-- trouve les messages
set foundMessages to findMessages(mailboxesToSearch, ¬

whereToFind, whatToFind)

-- modifie le status panel
tell theStatusPanel to ¬

changePanel("Ajout des messages trouvés...")

-- ajoute les messages trouvés
addMessages(foundMessages)

-- ferme le status panel
tell theStatusPanel to closePanel()

on error errorText
tell theStatusPanel to closePanel()
display alert "Erreur AppleScript" as critical ¬

attached to theWindow message errorText
end try

else
display alert "Valeur manquante" as critical attached ¬

to theWindow message ¬
"Vous devez saisir une valeur à rechercher."

end if
end find
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Le gestionnaire find  exécute les étapes suivantes :

1. Il obtient les critères de recherche : le contenu du champ texte (le champ 
“what”) et le titre du menu déroulant indiquant où doit se faire la recherche 
(le menu “where”).

2. S’il y a aucun texte, il affiche un message d’erreur “Valeur manquante”. 
Sinon il exécute les étapes qui suivent.

3. Il appelle le gestionnaire clearMessages  pour éliminer tous les messages 
précédemment trouvés de la présentation des messages.

4. Il appelle le gestionnaire makeStatusPanel  pour créer un script-objet 
status dialog, et stocke sa référence dans la propriété theStatusPanel . Le 
gestionnaire makeStatusPanel  est décrit dans “Écriture des gestionnaires 
fonctionnant avec les fenêtres Message” (page 175).

5. Il appelle le gestionnaire openPanel  du script-objet status dialog pour 
lancer l’affichage du status panel, avec le message “Détermine le nombre de 
messages...”. Le gestionnaire openPanel  est décrit dans “Le script status 
dialog” (page 89).

6. Il crée un gestionnaire d’erreurs (une instruction try - on error - end 

try ) pour encadrer les opérations de recherche et d’affichage des messages. 
Si une erreur survient, la clause on error  ferme le status panel et affiche un 
message d’erreur. À l’intérieur de ce gestionnaire, il exécute ces étapes :

a. Il appelle le gestionnaire selectedMailboxes  pour obtenir les BAL 
sélectionnées.

b. Il appelle le gestionnaire countMessages  pour régler la propriété 
totalCount  du status dialog sur le nombre total de messages à scanner.

c. Il appelle le gestionnaire adjustPanel  du script-objet status dialog pour 
afficher le nombre de messages devant être scannés. Le gestionnaire 
adjustPanel  est décrit dans “Le script status dialog” (page 89).

d. Il appelle le gestionnaire findMessages  (listé dans le listing 6-17), 
transmettant les BAL et l’emplacement à scanner, et le texte à trouver.

e. Il appelle le gestionnaire changePanel  du script-objet status dialog pour 
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afficher le message “Ajout des messages trouvés…”. Le gestionnaire 
changePanel  est décrit dans “Le script status dialog” (page 89).

f. Il appelle le gestionnaire addMessages , pour afficher les messages 
trouvés dans la présentation des messages de la fenêtre Recherche.

g. Il ferme le status dialog.

Le gestionnaire findMessages  est listé dans le listing 6-17. Il est appelé 
depuis le gestionnaire find , listé dans le listing 6-16. Le gestionnaire 
findMessages  est chargé de traiter les BAL spécifiées et de trouver tous les 
messages contenant le texte recherché à l’emplacement indiqué (soit dans 
l’adresse de l’expéditeur, soit dans le champ “To” ou dans le contenu des 
messages).

listing 6-17 Le gestionnaire findMessages  du script controller

on findMessages(mailboxesToSearch,whereToFind,whatToFind)
-- initialise le résultat
set messagesFound to {}

tell application "Mail"
-- cherche dans toutes les BAL
repeat with b in (get mailboxesToSearch)

try
-- cherche dans tous les messages de la BAL
repeat with m in (get messages of b)

try
if whereToFind is equal to "Subject" then

if whatToFind is in the subject of m then
copy m to end of messagesFound

end if
else if whereToFind is equal to "From" then

if whatToFind is in sender of m then
copy m to end of messagesFound

end if
else if whereToFind is equal to "To" then

set foundRecipient to false

--Recipients
repeat with r in (get recipients of m)

if whatToFind is in address of r ¬
or whatToFind is in display name of r then
set foundRecipient to true

end if
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end repeat

--To Recipients
if not foundRecipient then

repeat with r in (get to recipients of m)
if whatToFind is in address of r ¬

or whatToFind is in display name of r then
set foundRecipient to true

end if
end repeat

end if

--cc Recipients
if not foundRecipient then

repeat with r in (get cc recipients of m)
if whatToFind is in address of r ¬

or whatToFind is in display name of r then
set foundRecipient to true

end if
end repeat

end if

--bcc Recipients
if not foundRecipient then

repeat with r in (get bcc recipients of m)
if whatToFind is in address of r ¬

or whatToFind is in display name of r then
set foundRecipient to true

end if
end repeat

end if

if foundRecipient then
copy m to end of messagesFound

end if
else if whereToFind is equal to "Contents" then

if whatToFind is in the content of m then
copy m to end of messagesFound

end if
end if

-- actualise le status panel
tell theStatusPanel to incrementPanel()

end try
end repeat

end try
end repeat
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end tell

--Return the result
return messagesFound

end findMessages

Le gestionnaire findMessages  est presque identique au gestionnaire find . Il 
exécute les étapes suivantes :

1. Il obtient les critères d’emplacement de la recherche : le titre en cours du 
menu déroulant indiquant où doit se faire la recherche (le menu “where”).

2. Il prend pour cible l’application Mail.

3. Il organise une instruction Repeat pour chaque BAL. L’instruction Repeat 
contient un gestionnaire d’erreur try - end try , ainsi si une erreur 
survient, le script ne se bloque pas. Toutes les erreurs sont affichées par le 
gestionnaire d’erreur dans l’appel de la routine (find ).

4. Il organise une instruction Repeat pour chaque message de la BAL. Cette 
instruction Repeat contient aussi un gestionnaire d’erreur.

5. Au sein de l’instruction Repeat traitant les messages, il exécute les étapes 
suivantes :

a. Il demande à l’application Mail de rechercher le texte spécifié à 
l’emplacement indiqué.

b. Si un message contient le texte recherché, il l’ajoute à la liste des 
messages trouvés.

c. À la fin de l’instruction Repeat, il appelle le gestionnaire 
incrementPanel  du script-objet status dialog pour incrémenter le 
compteur des messages devant être scannés. Le gestionnaire 
incrementPanel  est décrit dans “Écriture des gestionnaires 
fonctionnant avec les fenêtres Message” (page 175).

6. Il retourne la liste des messages trouvés. Cette liste peut être vide.

Le gestionnaire find  (listé dans le listing 6-16 (page 165)) appelle aussi les 
gestionnaires suivants :
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• clearMessages  : Ce gestionnaire dit à la Data Source de la représentation 
des messages de supprimer toutes les lignes, plus simplement de supprimer 
tous les antérieurs.

• countMessages  : Ce gestionnaire communique avec l’application Mail pour 
comptabiliser le nombre total de messages, toutes BAL confondues de la 
liste des BAL. Il retourne le nombre total de messages.

• addMessages  : Ce gestionnaire désactive d’abord la mise à jour de la 
présentation en mode tableau des messages. Pour chaque message de la 
liste des messages, il appelle addMessage . Une fois tous les messages 
traités, il réactive la mise à jour de la présentation pour que celle-ci puisse 
afficher les messages ajoutés.

• addMessage  : (non directement appelé par le gestionnaire find , mais 
appelé par le gestionnaire addMessages ). Pour chaque message transmis, 
crée une ligne dans la Data Source de la représentation des messages, puis 
ajoute une cellule pour chaque colonne dans la ligne, pour que la ligne 
affiche les informations associées au message (l’expéditeur, le sujet et la 
BAL du message).

• selectedMailboxes  : Ce gestionnaire obtient les BAL sélectionnées depuis 
la présentation des BAL. Si des comptes sont sélectionnés, il appelle le 
gestionnaire mailboxesForIndex  pour obtenir toutes les BAL de ces 
comptes (à la fois depuis les comptes et depuis les BAL sélectionnées) 
depuis l’application Mail. Si seules des BAL sont sélectionnées, il obtient 
les BAL lui-même depuis l’application Mail. Il retourne la liste des BAL 
sélectionnées (laquelle peut aussi être vide).

• mailboxesForIndex  : (non directement appelé depuis le gestionnaire find , 
mais appelé par le gestionnaire selectedMailboxes ). Ce gestionnaire 
communique avec l’application Mail pour obtenir les BAL correspondant à 
la sélection choisie. Il retourne la liste des BAL sélectionnées (laquelle peut 
aussi être vide).

Ouverture des fenêtres des messages

Comme le support du scripting de l’application Mail n’autorise pas 
l’ouverture d’un message dans sa propre fenêtre, Watson obtient le texte du 
message et l’affiche dans sa propre fenêtre. Cette section décrit les 
gestionnaires que Watson utilise pour faire cela.

Chapitre 6 Guide AppleScript Studio V 1.1

Tutoriel Watson : Écriture et débogage du code 171



Le maître d’œuvre pour l’affichage des messages est le gestionnaire 
openMessages . Il est appelé depuis le gestionnaire double-clicked  de la 
représentation des messages (le gestionnaire est listé dans le listing 6-9 
(page 158)). La représentation des messages supporte la sélection que d’un 
seul message à la fois, aussi le gestionnaire openMessages  appelle le 
gestionnaire openMessageWindow  pour ouvrir le message sélectionné. Vous 
pouvez, toutefois, modifier les attributs de la représentation des messages 
dans Interface Builder pour autoriser les multiples sélections (voir le panneau 
Attributes dans la fenêtre Info), puis modifier openMessages  pour qu’il ouvre 
en boucle les sélections en appelant openMessageWindow  pour chaque 
sélection.

Le gestionnaire openMessageWindow  est listé dans le listing 6-18.

listing 6-18 Le gestionnaire openMessageWindow  du script controller

on openMessageWindow()
set clickedRow to clicked row of table view "messages" ¬

of scroll view "messages"of split view 1 of theWindow
if clickedRow is greater than or equal to 0 then

set theAccount to ""
set theMailbox to ""
set theSubject to ""
set theDateReceived to ""
set theContents to ""
set theSender to ""
set theRecipients to ""
set theCCRecipients to ""
set theReplyTo to ""

tell application "Mail"
set theMessage to Abstract object clickedRow of foundMessages
set theAccount to account name of account of container ¬

of theMessage
set theMailbox to mailbox name of container of theMessage
set theSubject to subject of theMessage
--set theDateReceived to date received of theMessage
set theContents to content of theMessage
set theSender to sender of theMessage
set theRecipients to address of every recipient of theMessage
set theCCRecipients to address of every cc recipient ¬

of theMessage
set theReplyTo to reply to of theMessage

end tell
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set messageWindow to makeMessageWindow()
tell messageWindow

set messageContents to "Account:" & theAccount & return
set messageContents to messageContents & "Mailbox:" ¬

& theMailbox &return
if length of theSender >0 then

set messageContents to messageContents & "From:" ¬
& theSender & return

end if
if length of theDateReceived as string >0 then

set messageContents to messageContents & "Date:" ¬
& (theDateReceived as string) & return

end if
if length of theRecipients >0 then

set messageContents to messageContents & "To:" ¬
& theRecipients & return

end if
if length of theCCRecipients >0 then

set messageContents to messageContents & "Cc:" ¬
& theCCRecipients & return

end if
if length of theSubject >0 then

set messageContents to messageContents & "Subject:" ¬
& theSubject & return

end if
if length of theReplyTo >0 then

set messageContents to messageContents & "Reply-To:" ¬
& theReplyTo & return & return

end if
set messageContents to messageContents & theContents
set contents of text view "message" of scroll view "message" ¬

to messageContents
set title to theSubject
set visible to true

end tell
end if

end openMessageWindow

Le gestionnaire openMessageWindow  exécute les étapes suivantes :

1. Il récupère le nombre de lignes correspondant aux messages sélectionnés 
dans la représentation des messages.

2. Si aucun message n’est sélectionné, donc aucune ligne (le nombre de lignes 
est inférieur à zéro), il ne fait rien. Sinon il exécute les étapes qui suivent.

3. Il initialise quelques variables locales pour stocker les informations du 
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message, comme le compte, la BAL, le sujet et plus.

4. Il fait appel à l’application Mail pour obtenir un objet représentant le 
message de la ligne sélectionnée. Le terme Abstract object  est un terme 
de scripting Cocoa spécifiant qu’un objet est le parent de tous les objets du 
script n’ayant pas d’autre classe Parent.

5. Toujours avec l’application Mail, il règle des variables locales sur les 
informations des messages à partir des objets message retournés dans 
l’étape précédente.

6. Il appelle le gestionnaire makeMessageWindow  pour créer une nouvelle 
fenêtre Message dans laquelle sera affiché le message sélectionné. Le 
gestionnaire makeMessageWindow  est décrit dans “Écriture des 
gestionnaires fonctionnant avec les fenêtres Message” (page 175).

7. Il règle une autre variable locale sur le texte du message trouvé par 
recoupement des informations précédemment stockées dans les variables 
locales, puis règle le texte de la nouvelle fenêtre Message.

8. Il règle le titre de la nouvelle fenêtre sur le sujet du message trouvé.

9. Il règle la propriété visible  de la nouvelle fenêtre et ainsi permet son 
affichage.

Écriture des gestionnaires fonctionnant avec les scripts controllers

Watson a besoin de plusieurs gestionnaires pour travailler avec les scripts 
controller. Ces gestionnaires ne font pas partie du script controller lui-même. 
Ils ne sont pas détaillés dans le tutoriel, mais vous pouvez les examiner dans  
“Le code complet des scripts de Watson” (page 209).

• makeController  : Ce gestionnaire contient le script controller en entier. 
Vous avez examiné la plupart des gestionnaires de ce script dans les 
sections précédentes. Le gestionnaire makeController  est appelé par le 
gestionnaire willOpen , listé dans le listing 6-4 (page 155), pour créer un 
script-objet controller pour la fenêtre Recherche. Comme le script est 
l’unique contenu du gestionnaire makeController , appeler le gestionnaire 
retourne effectivement comme résultat le script-objet.

• addController  : Ce gestionnaire est aussi appelé par le gestionnaire 
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willOpen , listé dans le listing 6-4 (page 155). Il ajoute simplement un 
controller à la liste des controllers.

• removeController  : Ce gestionnaire est aussi appelé par le gestionnaire 
willClose , listé dans le listing 6-6 (page 156). Il supprime simplement un 
controller de la liste des controllers en appelant le gestionnaire utilitaire 
deleteItemInList .

• controllerForWindow  : Ce gestionnaire est appelé chaque fois qu’un 
gestionnaire a besoin d’obtenir le controller de la fenêtre en cours. Il 
retourne le controller de la fenêtre choisie depuis la liste des controllers.

Écriture des gestionnaires fonctionnant avec le status dialog

Watson a besoin d’un seul gestionnaire pour travailler avec le script du status 
dialog, le gestionnaire makeStatusPanel , lequel crée le script-objet du status 
dialog. Ce gestionnaire est listé en entier dans “Le code complet des scripts 
de Watson” (page 209). Les gestionnaires et les propriétés qu’il contient sont 
décrits dans “Le script status dialog” (page 89). Comme le script est l’unique 
contenu du gestionnaire makeStatusPanel , appeler le gestionnaire retourne 
effectivement comme résultat le script-objet.

Écriture des gestionnaires fonctionnant avec les fenêtres Message

Watson a besoin que d’un seul gestionnaire pour travailler avec la fenêtre 
Message, le gestionnaire makeMessageWindow . Ce gestionnaire, listé dans le 
listing 6-19, est appelé depuis le gestionnaire openMessageWindow  (listé dans 
le listing 6-18).

listing 6-19 Le gestionnaire makeMessageWindow

on makeMessageWindow()
load nib "Message"
set windowCount to windowCount + 1
set windowName to "message" & windowCount
set name of window "message" to windowName
return window windowName

end makeMessageWindow

Le gestionnaire makeMessageWindow  exécute les étapes suivantes :
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1. Il charge une instance de la fenêtre Message à partir du fichier .nib de 
Message.

2. Il incrémente la propriété windowCount  de Watson.

3. Il construit un nom pour la fenêtre.

4. Il retourne le nom de la fenêtre.

Écriture des gestionnaires utilitaires

Watson a besoin d’un seul gestionnaire utilitaire, deleteItemInList , pour 
supprimer un élément d’une liste. Ce gestionnaire est appelé par le 
gestionnaire removeController , mais également par le gestionnaire will 

close  d’une fenêtre pour supprimer le controller avant la fermeture de celle-
ci. AppleScript ne supporte pas la suppression directe d’éléments dans une 
liste, aussi les scripteurs utilisent-ils un gestionnaire utilitaire comme 
deleteItemInList , listé dans le listing 6-20.

listing 6-20 La fonction utilisée pour supprimer un élément d’une liste

on deleteItemInList (x, theList)
set x to (x as number)
if x < 1 then return theList
set numItems to count of items in theList
if numItems is 1 then return {}
if x > numItems then return theList
if x = 1 then

set newList to (items 2 thru -1 of theList)
else if x = numItems then

set newList to (items 1 thru -2 of theList)
else

set newList to (items 1 thru (x - 1) of theList) & ¬
(items (x+1) thru -1 of theList)

end if
return newList

end deleteItemInList

Construction, test et débogage de l’application

Cette section décrit comment construire, tester et déboguer l’application 
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Watson. À cet instant, vous devriez avoir fini la construction de 
l’application, y compris la construction de l’interface, la connexion des objets 
de l’interface aux gestionnaires de l’application et l’écriture de ces 
gestionnaires.

Normalement, si vous avez recopié le texte des scripts depuis le modèle 
d’application Watson fourni avec AppleScript Studio, vous ne devriez pas 
rencontrer de problèmes lors de la construction et du lancement de 
l’application faite avec ce tutoriel. Par contre, si vous avez récupéré le texte 
des scripts depuis ce guide, par copier-coller, ou si vous l’avez recopié à la 
main depuis ce guide, vous avez de fortes chances de devoir déboguer votre 
travail. Le texte des scripts de ce guide n’ayant pas pu être réellement testé, 
des erreurs de recopie ont pu être faites lors de la traduction. Par conséquent, 
ce qui suit risque de vous concerner.

Construction de l’application Watson 

Pour construire et lancer l’application, vous allez suivre les mêmes étapes que 
celles décrites plus tôt dans ce tutoriel :

1. Ouvrez votre projet dans Project Builder.

2. Appuyez sur Cmd + R, ou choisissez Build and Run dans le menu Build, ou 
cliquez sur l’icone Build and Run (un écran avec un marteau).

Pour plus d’informations sur les commandes et les différents types de 
construction proposées par Project Builder, voir son aide. Parmi les différents 
types de construction possibles, figurent les quatres boutons décrits par la 
suite et visibles dans le coin supérieur gauche de l’illustration 6-1. Vous 
pouvez afficher la bulle d’aide de chacun de ces boutons, en laissant la souris 
positionnée sur leurs icones. De gauche à droite, ils sont :

• le marteau : Construit la cible active. Équivalent à Cmd + B ou à Build 
dans le menu Build.

• le balai : Nettoie la cible active - c’est à dire, supprime tous les produits ou 
fichiers dérivés. Équivalent à Cmd + Maj + K ou à Clean du menu Build.

• le marteau et l’écran : Construit et lance la cible active. Équivalent à 
Cmd + R ou à Build and Run du menu Build.
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• le marteau et l’aérosol : Construit et débogue la cible active. Équivalent à 
Cmd + Y ou à Build and Debug du menu Build.

Note : Voir l’aide de Project Builder pour plus d’informations sur les options 
de construction de Project Builder.

Tous les fichiers script non-compilés de la cible en cours (ici, il n’y a qu’une 
seule cible et un seul fichier script, Watson.applescript ) sont compilés 
automatiquement lorsque vous construisez l’application. La construction de 
l’application compile aussi le code Cocoa du fichier main.m  de l’application 
(visible dans l’illustration 2-10 (page 26)), prépare les ressources de 
l’application, et lie tous les frameworks désignés (pour Watson, il s’agit des 
frameworks du groupe Linked Frameworks du groupe Frameworks du 
panneau Groups & Files).

Si la construction réussit, Watson s’ouvre, lance l’application Mail si elle ne 
l’est pas déjà, et charge toutes les Bal disponibles. Dans les prochaines 
sections, vous allez apprendre ce qu’il faut faire si la construction se passe 
mal, ou si les tests ne fonctionnent pas correctement.

Vérification des erreurs de syntaxe

Lorsque vous saisissez pour la première fois un texte dans la fenêtre de 
l’éditeur de scripts de Project Builder, il apparaît dans le même style que 
celui des scripts non-compilés de l’application Éditeur de scripts (située dans 
le répertoire /Applications/AppleScript ). Par exemple, l’illustration 6-1 
montre le gestionnaire clicked  lors d’une première saisie ou d’un copier-
coller depuis un autre fichier script (mais ici, une erreur mineure est faite pour 
les besoins du tutoriel).

illustration 6-1 Un gestionnaire non-compilé
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Si vous voulez modifier le réglage par défaut du format du texte, choisissez la 
commande AppleScript Formatting du menu Edit de l’Éditeur de scripts et 
effectuer vos modifications. Pour que Project Builder prenne en compte vos 
modifications, vous devrez le redémarrer.

Pour vérifier les erreurs de syntaxe, suivez ces étapes :

1. Ouvrez votre projet Watson dans Project Builder.

2. Ouvrez le groupe Scripts du panneau Groups & Files et sélectionnez 
Watson.applescript . Project Builder sachant que les fichiers finissant par 
.applescript  sont des fichiers scripts, il les affiche dans la fenêtre de son 
éditeur de script.

3. Cochez la case de Watson.applescript  dans le panneau Groups & Files 
pour compiler le fichier script. Reproduisez l’erreur de l’illustration 6-1 
dans le gestionnaire clicked  de Watson afin d’obtenir une erreur de 
syntaxe. Lancez la compilation, vous devriez obtenir le même résultat que 
dans l’illustration 6-2.

illustration 6-2 Une erreur de syntaxe dans la fenêtre de l’éditeur de script de 

Project Builder

Comme “tel” est mal écrit (il est interprété comme étant un identificateur), il 
n’est pas reconnu comme étant un mot clé. Avec comme résultat, le terme 
suivant, “theController ”, est vu comme une erreur. Ce mot est sélectionné 
et un message d’erreur s’affiche, comme dans l’illustration 6-2.

Votre travail est d’examiner les lignes coupables, de corriger ce qui est faux, 
puis de refaire une compilation en cochant de nouveau la case à côté du 
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gestionnaire fautif. Vous pouvez aussi initier une compilation en appuyant 
sur la touche Entrée, ou avec Cmd + K, ou en choisissant Check Syntax de 
Current File du menu Build. Lorsque la compilation réussit, vous devez 
obtenir un texte formaté comme dans l’illustration 6-3.

illustration 6-3 Un gestionnaire compilé

Pour vous aider dans l’édition et la compilation des scripts, vous pouvez 
utiliser le menu déroulant de la fenêtre de l’éditeur pour naviguer dans les 
propriétés, les scripts ou les gestionnaires du fichier script. L’illustration 6-4 
montre le gestionnaire action  après utilisation du menu déroulant pour 
naviguer jusqu’à lui.

illustration 6-4 La fenêtre de l’éditeur de scripts de Project Builder après 

utilisation du menu déroulant pour se rendre directement au 

gestionnaire action
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Test et débogage de Watson

Pour tester Watson, vous aurez besoin d’essayer les opérations que vous avez 
précédemment définies et programmées. Par exemple, vous pouvez choisir 
l’emplacement à scanner, saisir un texte à rechercher, ouvrir un compte, 
sélectionner plusieurs BAL, exécuter la recherche puis ouvrir un des messages 
trouvés. Si une de ces étapes ne fonctionne pas correctement, vous devrez 
identifier le problème.

Pour faire cela, vous pouvez vous servir des caractéristiques de débogage 
d’AppleScript Studio. Pour vous assurer que le débogage d’AppleScript 
Studio est actif, veuillez vous reporter à “Les caractéristiques du débogage” 
(page 49). Cette section décrit aussi comment s’assurer que vous construisez 
une version “development” de votre application, laquelle contient les 
informations requises pour le débogage, et non une version “deployment” ne 
convenant pas pour le débogage.

Réglage des points d’arrêt

Pour régler un point d’arrêt dans un fichier script, cliquez dans la colonne des 
points d’arrêt sur la ligne du script au niveau de laquelle l’exécution du script 
doit s’arrêter. L’illustration 6-5 montre le gestionnaire will finish 

launching  de Watson avec un point d’arrêt réglé sur la première instruction 
de ce gestionnaire.

illustration 6-5 Le gestionnaire will finish launching  avec un point 

d’arrêt

Caractéristiques du débogage

Vous lancerez une session de débogage soit en cliquant sur l’icone Build and 
Debug, soit en appuyant sur Cmd + Y, soit en choisissant Build and Debug 
dans le menu Build. Lorsque Watson rencontre un point d’arrêt, il arrête 
l’exécution et passe la main à Project Builder, comme dans l’illustration 6-6. 
Dans cette illustration, l’instruction du script est surlignée et une flèche rouge 
pointe sur la ligne du script devant être exécutée dès la reprise de l’exécution 
(end will finish launching ). L’illustration montre également des 
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éléments supplémentaires que vous utiliserez dans le débogage :

• Le panneau Frame présente le “program backtrace”- c’est à dire, une liste 
de tous les gestionnaires en cours, respectivement listés en partant du haut 
du plus récent au plus ancien appelé. Chaque gestionnaire est listé comme 
un “call frame” - information sur l’appel du gestionniare, comprenant son 
nom (visible dans le panneau Frame) et l’appel des paramètres et des 
variables locales (visibles dans le panneau Variable and Value). Dans 
l’illustration 6-6, il n’y a qu’un seul gestionnaire dans le “backtrace”, le 
gestionnaire will finish launching .

Vous pouvez redimensionner le panneau Frame horizontalement et 
verticalement.

• Le panneau Variable and Value présente les variables globales et locales, 
les propriétés, ainsi que leurs valeurs respectives. Dans l’illustration 6-6, 
certaines variables globales sont visibles telle que pi.

Vous pouvez double-cliquez sur les valeurs de la colonne Value et saisir 
de nouvelles valeurs, comme dans l’illustration 6-7.

Important
L’idée d’arrondir pi peut avoir son intérêt, mais modifier la valeur de pi 
ou d’une autre variable globale AppleScript n’est pas recommandée, 
cette possibilité n’est présentée qu’à titre informatif.

Vous pouvez redimensionner le panneau Variable and Value 
horizontalement et verticalement.

• Les cinqs boutons de la console de débogage, avec de gauche à droite :

le bouton Pause : dans l’illustration 6-7 le bouton Pause est inactif car 
l’application est déjà sur pause au point d’arrêt. Ce bouton interrompt 
l’exécution de l’application et affiche le débogueur. Vous pouvez aussi 
exécuter cette fonction en appuyant sur Cmd + Option + C ou en 
choisissant Pause dans le menu Debug.

le bouton Continue : ce bouton annule la pause et reprend l’exécution de 
l’application là où s’est arrêté le bouton Pause. Vous pouvez aussi 
exécuter cette fonction en appuyant sur Cmd + Option + C ou en 
choisissant Continue dans le menu Debug.
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illustration 6-6 Arrêt sur un point d’arrêt

le bouton Step Over : si l’instruction suivante devant être exécutée est un 
appel à un gestionnaire, le bouton Step Over oblige l’application à 
reprendre l’exécution jusqu’à ce qu’elle arrive à l’instruction suivant 
immédiatement l’appel de ce gestionnaire - en d’autres mots, l’exécution 
ne s’arrêtera pas dans le gestionnaire lui-même, à moins que vous y ayez 
réglé un autre point d’arrêt. Vous pouvez aussi exécuter cette fonction en 
appuyant sur Cmd + Maj + O ou en choisissant Step Over dans le menu 
Debug.

le bouton Step Into : si l’instruction suivante devant être exécutée est un 
appel de gestionniare, le bouton Step Into oblige l’application à s’arrêter 
à la première instruction de ce gestionnaire. Vous pouvez aussi exécuter 
cette fonction en appuyant sur Cmd + Maj + I ou en choisissant Step Into 
dans le menu Debug.

le bouton Step Out : oblige l’exécution à continuer jusqu’à ce qu’elle sorte 
de l’appel de frame en cours. Vous pouvez aussi exécuter cette fonction 
en appuyant sur Cmd + Maj + T ou en choisissant Step Out dans le 
menu Debug.

Pendant que l’application est arrêtée à un point d’arrêt, vous pouvez utiliser 
d’autres caractéristiques de Project Builder. Par exemple, vous pouvez utiliser 
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le menu déroulant pour vous déplacer vers un autre gestionnaire ou propriété 
dans le script, ou utiliser les flèches Go Back et Go Forward pour naviguer 
entre les différents fichiers affichés dans la fenêtre de l’éditeur.

illustration 6-7 Réglage de la valeur d’une variable dans le débogueur

Notes sur le débogage

Vous pouvez utiliser les caractéristiques de débogage d’AppleScript Studio 
pour le débogage standard de tâches familières ou de programmes plus 
lourds :

• régler des points d’arrêt pour contrôler l’action du programme (pour 
déterminer, par exemple, si l’exécution parvient à un certain point dans 
l’application)

• régler des points d’arrêt avant, pendant, ou après des instructions 
suspectes ainsi vous pouvez vérifier les valeurs des variables (et même les 
régler)

• afficher les valeurs de la terminologie d’identification du script ; pour un 
exemple, voir “Examen des scripts-objets dans le débogueur” (page 207)

• examiner le “stack frame” afin d’avoir une représentation des gestionnaires 
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imbriqués

Bien sûr, vous êtes libre d’utiliser d’autres techniques, comme l’insertion 
d’instructions Beep pour identifier les emplacements dans un script, ou 
utiliser la commande Display Dialog pour arrêter l’application et afficher des 
informations. Vous pouvez aussi utiliser des solutions de tierce-partie pour 
déboguer vos applications.
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Tutoriel Watson : Personnalisation de 
l’application

Dans ce chapitre, vous allez personnaliser Watson. Vous allez apprendre les 
bases de la personnalisation, utile pour n’importe quelle application.

Pour personnaliser l’application Watson, vous allez exécuter les étapes 
décrites dans les sections suivantes :

“Personnalisation des menus” (page 186)

“Personnalisation de la boîte “À propos de …”” (page 190)

“Personnalisation des informations de version et de copyright” (page 192)

“Personnalisation des icones” (page 193)

Personnalisation des menus

L’illustration 7-1 montre l’instance MainMenu du fichier MainMenu.nib  tel 
qu’il apparaît dans Interface Builder. Le menu Application est déroulé, 
montrant les éléments par défaut de ce menu. Vous aurez besoin de modifier 
le nom de certains éléments du menu de manière à ce qu’ils correspondent 
avec ceux présentés dans “Conception de l’interface” (page 77).

Pour personnaliser les menus de Watson, suivez ces étapes, décrites en 
détails par la suite :

1. Renommez le menu Application “Watson” et rajoutez “Watson” à 
plusieurs de ses éléments.

2. Réglez les attributs du menu, y compris les raccourcis-claviers.

3. Supprimez des menus et des éléments de menus.
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Renommer des menus et leurs éléments

Pour renommer les menus et leurs éléments, suivez ces étapes :

1. Ouvrez le projet dans Project Builder.

2. Ouvrez le groupe Resources du panneau Groups & Files.

3. Double-cliquez sur l’icone du fichier MainMenu.nib  pour l’ouvrir dans 
Interface Builder. Cela devrait automatiquement ouvrir l’instance 
MainMenu, mais si rien ne se produit, double-cliquez sur l’icone dans le 
panneau Instances.

4. Cliquez sur le menu Application dans la barre de menus. Vous devriez 
obtenir la même chose que dans l’illustration 7-1.

illustration 7-1 Le menu Application de l’application Watson

5. Double-cliquez sur l’élément de menus About Application et remplacez 
“Application” par “Watson”.

6. Faites la même chose pour les éléments de menus Hide Application et Quit 
Application. Vous pouvez utiliser la tabulation pour vous déplacer d’un 
élément de menus à un autre.

7. Double-cliquez sur l’élément “Application” de la barre de menus et 
modifiez-le en “Watson”. Si vous fermez et que vous rouvrez de nouveau le 
menu, il devrait ressembler à l’illustration 7-2.
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illustration 7-2 Le menu Application révisé de Watson

Réglage des attributs des menus

Watson n’a pas personnellement besoin d’un nouvel élément de menus en 
plus de ceux fournis par défaut par un projet document-based application. 
Toutefois, vous pouvez souhaiter modifier les menus de Watson par l’ajout 
ou la modification de raccourcis-claviers. Pour faire cela, suivez ces étapes :

1. Ouvrez le fichier MainMenu.nib comme dans “Renommer des menus et 
leurs éléments” (page 187).

2. Cliquez sur le menu Watson de la barre de menus. Le résultat est visible 
dans l’illustration 7-2.

3. Sélectionnez l’élément About Watson, puis ouvrez la fenêtre Info de cet 
élément. Si nécessaire, utilisez le menu déroulant pour choisir le panneau 
Attributes. Le résultat est visible dans l’illustration 7-3.
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illustration 7-3 La fenêtre Info de “À propos de …” de Watson

4. Pour spécifier un raccourci-clavier, vous pouvez saisir dans le champ Key 
Equivalent n’importe quelle touche du clavier non encore utilisée par 
Watson. Plusieurs raccourcis-claviers sont déjà des standards, alors évitez 
d’utiliser ces combinaisons.

5. Pour assigner une touche de fonction à la combinaison, choisissez parmi 
celles présentées en-dessous dans la section Modifiers. L’élément sur la 
gauche représente la touche Maj., celui du milieu, la touche Option, et le 
dernier à droite, la touche Ctrl.

6. Vous utiliserez les boutons radio de la section State pour spécifier si un 
élément de menus est d’origine actif.

Comme vous pouvez le voir dans l’illustration 7-3, vous pouvez aussi 
modifier le nom d’un élément de menus dans le panneau Attributes en 
saisissant le nouveau nom dans le champ Title.
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Suppression de menus et d’éléments de menus

Vous pouvez modifier les menus de Watson en supprimant des menus ou des 
éléments. Pour faire cela, suivez ces étapes :

1. Ouvrez le fichier MainMenu.nib  dans Interface Builder comme dans 
“Renommer des menus et leurs éléments” (page 187).

2. Cliquez sur le menu à supprimer dans la barre des menus. Pour le 
supprimer, appuyer simplement sur la touche Suppr. ou choisissez Delete 
dans le menu Edit.

3. Pour supprimer un seul élément d’un menu, ouvrez le menu comme dans les 
sections précédentes, sélectionnez l’élément et appuyez sur la touche 
Suppr.

Ne supprimez pas les éléments par défaut du menu Edit - les éléments 
comme Cut et Paste sont automatiquement supportés lorsqu’un utilisateur 
ouvre une fenêtre Message dans Watson.

Personnalisation de la boîte “À propos de…”

La personnalisation de la boîte “À propos de …” requiert plusieurs étapes. 
Un projet AppleScript Studio document-based application contient un fichier 
nommé Credits.rtf , décrit dans “Le modèle document-based application” 
(page 44). Ce fichier au format rtf fournit la description de l’application pour 
la boîte par défaut“À propos de …”. La boîte “À propos de …” par défaut 
est visible dans l’illustration 7-4.
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illustration 7-4 La boîte “À propos de …” par défaut

Pour personnaliser ce texte, vous éditerez le fichier et fournirez vos propres 
informations. Vous pouvez ouvrir le fichier dans Project Builder ou dans un 
autre éditeur, comme TexEdit (distribué avec Mac OS X). L’illustration 7-5 
présente la boîte “À propos de …” après modification du fichier 
Credits.rtf .

illustration 7-5 La boîte “À propos de …” après modification de la 

description de l’application
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Vous ferez d’autres modifications dans les prochaines sections :

Lorsque vous ajouterez des informations personnalisées dans 
“Personnalisation des informations de version et de copyright” (page 192), le 
nom de l’application, les mentions de version et de copyright seront affichées 
dans la boîte “À propos de …”.

Lorsque vous ajouterez une icone personnalisé dans “Personnalisation des 
icones” (page 193), l’icone sera affiché dans la boîte “À propos de …”.

Personnalisation des informations de version et de 
copyright

Une information property list est une propriété-liste spéciale contenant les 
clés prédéfinies des informations de l’application pouvant être utilisées par le 
Finder, par d’autres applications ou par l’application elle-même. Le fichier 
InfoPlist.strings  est une propriété-liste qui contient les informations sur 
l’application pouvant être affichées à l’utilisateur à plusieurs endroits, y 
compris :

• dans la boîte “À propos de …” de Watson

• dans la fenêtre Info du Finder

• par d’autres applications qui recherchent ces informations, comme 
l’application Apple System Profiler (localisée dans 
/Applications/Utilities )

Le listing 7-1 liste le fichier InfoPlist.strings  par défaut pour une 
application AppleScript Studio.

listing 7-1 Le fichier InfoPlist.strings par défaut

/* Localized versions of Info.plist keys */

CFBundleName = "Application":

CFBundleShortVersionString = "Application version 0.1":

CFBundleGetInfoString = "Application version 0.1, Copyright 2000 MyGreatSoftware.":

NSHumanReadableCopyright = "Copyright 2000 MyGreatSoftware.":
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Le texte associé avec la clé CFBundleName  apparaît comme le nom de 
l’application dans la boîte “À propos de …” par défaut visible dans 
l’illustration 7-4. Le texte associé avec la clé CFBundleShortVersionString  
apparaît comme le numéro de version de l’application, sous le nom de 
l’application, et le texte associé avec NSHumanReadableCopyright  apparaît 
comme le copyright de l’application, sous la description de l’application 
(décrite dans “Personnalisation de la boîte “À propos de …”” (page 190)).

Pour personnaliser les informations de version et de copyright, vous éditerez 
le fichier InfoPlist.strings  dans Project Builder et insèrerez les 
informations que vous souhaitez voir afficher. L’illustration 7-6 présente la 
boîte “À propos de …” après modification des informations de version et de 
copyright.

illustration 7-6 La boîte “À propos de …” après modification des 

informations de version et de copyright

Personnalisation des icones

Mac OS X supporte l’affichage de grandes icones sur le Bureau, dans le Dock 
et ailleurs encore. Le Finder utilise un algorithme de mise à l’échelle de haute 
qualité pour générer les icones de tailles variables dont il a besoin. Pour 
assurer un résultat correct, les applications devraient au minimum fournir un 
icone Thumbnail (une grande image, 128 x 128) dans leur ressource 'icns ' 
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(stockée dans un fichier ressource icone avec l’extension “.icns”).

Le modèle Watson fournit des icones personnalisés dans le fichier 
Watson.icns . L’illustration 7-7 présente ce fichier tel qu’il s’affiche dans 
l’application Icon Composer (localisée dans /Developer/Applications ).

illustration 7-7 Les icones de Watson affichés dans Icon Composer

L’ajout d’icones personnalisés dans Watson requiert les étapes suivantes :

1. Création de l’image de l’icone.

2. Généralisation de l’icone requis dans le fichier ressource icone (l’illustration 
7-7 présente la généralisation d’un icone dans la fenêtre d’Icon Composer).

3. Ajout du fichier ressource icone à l’application Watson.

4. Enregistrement du créateur unique de l’application afin que le Finder puisse 
afficher les icones correspondant exactement à l’application.

Les deux premières étapes ne sont pas détaillées par la suite, mais sont 
décrites dans d’autres documentations. Par exemple, Learning Cocoa de 
O’Reilly & Associates décrit comment créer un fichier ressource icone avec 
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l’application Icon Composer. Pour ce tutoriel, vous pouvez utiliser le fichier 
ressource icone fourni avec le modèle d’application Watson.

Les étapes 3 et 4 sont décrits dans les sections qui suivent.

Ajout d’un fichier ressource icone au projet

Pour ajouter un fichier ressource icone au projet Watson, suivez ces étapes :

1. Ouvrez le projet Watson dans Project Builder.

2. L’exemple de projet Watson compris avec AppleScript Studio comporte un 
fichier ressource icone qui contient des icones personnalisés. Ouvrez le 
dossier du projet Watson et faites glisser le fichier Watson.icns  sur le 
panneau Groups & Files du projet Watson du tutoriel. Vous pouvez 
l’insérer directement dans le groupe Resources, comme dans l’illustration   
7-8.

illustration 7-8 Glissement d’un fichier ressource icone sur un projet

Vous pouvez aussi ajouter ce fichier en choisissant Add Files dans le menu 
Project de Project Builder, comme dans “Création du projet” (page 91). 
Avec les autres façons de faire, vous obtiendrez le dialogue visible dans 
l’illustration 7-9.
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illustration 7-9 L’ajout d’un fichier à un projet

Sélectionnez “Copy items into destination group’s folder (if needed)”, puis 
cliquez sur Add pour ajouter le fichier à votre projet. Si vous avez utilisé le 
menu Add Files, faites glisser le fichier Watson.icns  dans le groupe 
Resources du panneau Groups & Files.

3. Cliquez sur l’onglet Targets de Project Builder, puis cliquez sur l’onglet 
Application Settings pour afficher le champ “Icon file”. Le résultat est 
visible dans l’illustration 7-10.

illustration 7-10 Le champ icon dans le panneau Application Settings
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4. Saisissez le nom du fichier “Watson.icns” dans le champ Icon File.

5. Construisez et lancez l’application Watson. La  nouvelle boîte “À propos 
de …”, comprenant à présent l’icone de Watson, est visible dans 
l’illustration 7-11.

illustration 7-11 La boîte “À propos de …” après personnalisation des icones

6. Vous pouvez avoir besoin de quitter Project Builder et de redémarrer le 
Finder pour être sûr que le Finder reconnaisse les nouveaux icones.

7. Lancez l’application Watson. L’illustration 7-12 présente l’icone de 
Watson dans le Finder, à la résolution maximale.

illustration 7-12 L’icone de Watson dans le Finder
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Fournir un code créateur

Vous devez être sûr que votre application a un code créateur unique (ou une 
signature). Le code créateur identifie l’application auprès du Finder ainsi il 
peut afficher les icones correspondant à l’application. Si vous créez une 
application AppleScript Studio dans un but commercial, vous devriez 
enregistrer votre code créateur avec le Apple Developer Technical Support, 
lequel tient une base de données des codes créateurs afin d’éviter les conflits 
entre applications.

Les codes créateurs contenant que des lettres minuscules sont réservés à 
Apple, aussi utilisez au moins une lettre majuscule dans votre code. Pour être 
sûr que votre code créateur est unique, enregistrez-le sur le site internet 
suivant :

<http://developer.apple.com/dev/cftype>

Dans l’illustration 7-10, le panneau des réglages de l’application montre le 
type de l’application (APPL, ou application) et la signature (????, la valeur 
par défaut fournie par Project Builder). Si vous regardez le même panneau 
dans le modèle d’application Watson, vous verrez qu’il a le code créateur 
“wats”.

Pour ajouter le code créateur obligatoirement de quatre lettres, saisissez-le 
dans le champ Signature du panneau Application Settings.
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Terminologie de scripting d’AppleScript 
Studio

Ce chapitre décrit la terminologie de scripting disponible pour les 
applications AppleScript Studio. Il suppose que vous avez déjà une bonne 
connaissance des scripts et des terminologies de scripting. Si vous avez 
besoin de plus d’informations sur ces sujets, voir la documentation 
AppleScript décrite dans “Autres sources de documentation” (page 10).

Aperçu

AppleScript permet d’écrire des scripts qui contrôlent plusieurs applications, 
y compris plusieurs éléments de Mac OS lui-même. La richesse d’AppleScript 
vient en premier de la terminologie de scripting fournie avec les applications 
et le système, pas du petit nombre de termes qui sont natifs AppleScript. Les 
compléments de pilotage Apple ou de tierce-partie fournissent des termes 
supplémentaires. Pour tirer le meilleur avantage des capacités disponibles, 
vous devrez connaître la terminologie à utiliser dans vos scripts.

Les scripts des applications AppleScript Studio peuvent utiliser la 
terminologie disponible pour n’importe quels scripts, consistant en des 
définitions de classes (où les classes peuvent avoir des éléments et des 
propriétés), des définitions d’Events (où les Events ont une syntaxe associée ; 
Event est synonyme de “commande” tel qu’il est défini dans AppleScript 
Language Guide) et des énumérations (ou des constantes prédéfinies).

Les sources de terminologie qui ne sont pas uniques à AppleScript Studio se 
composent :

• de la terminologie fournie par AppleScript

• de la terminologie des éléments scriptables de Mac OS

• de la terminologie des compléments de pilotage Apple et de tierce-partie

• de la terminologie des applications scriptables (soit des applications 
Carbon ou Cocoa)
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Note : La plupart des erreurs de scripts résultent de conflits entre les termes 
de ces terminologies.

De plus, les applications AppleScript Studio ont accès à la terminologie des 
applications Cocoa scriptables, aussi bien qu’à leurs propres terminologies, 
définies dans le framework AppleScriptKit. Ce sont ces deux seules sources 
de terminologie qui donnent aux applications AppleScript Studio la capacité 
de scripter les objets de l’interface Cocoa.

Les sections qui suivent introduisent la terminologie disponible pour les 
applications AppleScript Studio et décrivent comment trouver plus 
d’informations sur cette terminologie.

La terminologie d’AppleScript Studio

Les applications AppleScript Studio sont construites avec le framework 
Cocoa et requièrent la terminologie permettant aux scripteurs d’utiliser les 
applications, les documents, les interfaces et autres objets Cocoa. Cette 
terminologie provient de deux sources : les termes qui sont mis à disposition 
de toutes applications Cocoa qui supportent le scripting, et les termes définis 
par le framework AppleScriptKit d’AppleScript Studio.

Les termes de scripting de la Built-in Cocoa

Les frameworks Cocoa et applications informent sous forme d’une ou 
plusieurs suites de script. Une suite de script consiste au moins en une suite 
de définitions et une suite de terminologie, contenues dans des fichiers 
externes. Une suite de définitions décrit les objets scriptables en termes 
d’attributs, de relations, et de commandes supportées. Ces informations sont 
stockées par paire de valeurs dans une propriété-liste. Une propriété-liste est 
une représentation structurée et textuelle de données, généralement stockée au 
format XML (Extensible Makup Language).

Une suite de terminologie fournit la terminologie AppleScript 
correspondante - les mots et les phrases en anglais courant utilisables dans 
un script - pour les descriptions de classes et de commandes d’une suite de 
définitions. Les suites de terminologie sont aussi stockées sous forme de 
propriétés-listes. Les frameworks et les applications placent généralement les 
fichiers de terminologie dans un répertoire ressource localisé nommé 
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English.lproj . L’anglais est le seul dialecte supporté dans AppleScript.

Les applications AppleScript Studio peuvent tirer avantage de la 
terminologie de la built-in Cocoa dans deux suites par défaut, les suites 
Standard et Text.

• La suite Standard :

- définit la classe Abstract Object. Cette classe sert de classe parent pour 
toutes les autres classes. Elle n’a qu’une seule propriété, la classe de 
l’objet.

- définit les classes de base, comprenant Application, Document et 
Window (bien que vous verrez dans la prochaine section qu’AppleScript 
Studio définit sa propre version de ces classes dans sa suite 
Application).

- définit la terminologie des Events de base, comprenant Get, Set, Count, 
Delete, Print, Quit et autres. Dans les applications Cocoa qui ont le 
support du scripting actif (comme précédemment décrit dans “Le 
support du scripting de Cocoa” (page 60)), les objets peuvent supporter 
certains Events, comme Get et Set, avec un peu ou pas du tout de code 
en plus.

• La suite Text définit les classes travaillant avec du texte, comme Character, 
Paragraph, Word et Text.

Pour plus d’informations sur le support du scripting de Cocoa, voir la 
documentation décrite dans “Autres sources de documentation” (page 10).

Les termes de scripting du framework AppleScriptKit

AppleScript Studio rajoute d’autres suites aux deux suites par défaut 
définies par Cocoa, ainsi il peut fournir des termes supplémentaires pour le 
scripting des objets d’interface Cocoa. Cette terminologie supplémentaire est 
définie dans plusieurs fichiers dans le propre framework d’AppleScript 
Studio. Les descriptions qui suivent donnent un aperçu de chaque suite. Pour 
des informations plus détaillées sur les classes et les Events de ces suites, voir 
“Où trouver des informations sur la terminologie” (page 204).
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La suite Application

La suite Application donne sa propre version de certaines classes communes 
définies dans la suite Standard (décrite précédemment), comprenant 
Application, Document et Window. Elle définit aussi la classe Item, laquelle a 
les propriétés Name et ID, et la classe Responder, laquelle hérite de la classe 
Item et sert de super-classe pour les classes Window, View et Control. Celles-
ci et d’autres classes qui héritent de Responder peuvent répondre aux actions 
de l’utilisateur.

Pour fonctionner avec la plupart des classes de niveau supérieure qu’elle 
contient, la suite Application définit un grand nombre d’Events pour 
travailler avec les Events d’applications, de fenêtres, de souris, de clavier, et 
plus.

La suite Container View

La suite Container View définit la classe View, aussi bien que des classes 
supplémentaires dont la fonction principale est de contenir d’autres 
présentations. Celles-ci incluent Box, Clip View, Drawer, Scroll View, Split 
View, Tab View et Tab View Item. Excepter Tab View Item, toutes les classes 
de la suite Container View héritent de Responder, soit directement, soit par la 
classe View.

La suite Container View définit les Events fonctionnant avec les containers de 
représentations et les représentations qu’ils contiennent.

La suite Control View

Les contrôles sont des objets graphiques qui provoquent des actions 
immédiates et des résultats visibles lorsque l’utilisateur les manipule avec la 
souris. La suite Control View définit un certain nombre de classes pour 
implémenter ou fonctionner avec les contrôles, y compris  Button, Cell, Color 
Well, Control, Image View, Movie View, Popup Button, Progress Indicator, 
Slider et Text Field. La classe Cell hérite de la classe Abstract Object (décrite 
dans “Les termes de scripting de la Built-in Cocoa” (page 200), tandis que les 
autres classes de cette suite héritent de la classe View, soit directement, soit 
par la classe Control.

La suite Control View définit beaucoup d’Events fonctionnant avec les 
actions de l’utilisateur nécessitant des contrôles.
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La suite Data View

La suite Data View définit les classes dont la fonction principale est 
d’afficher des lignes et des colonnes de données. Celles-ci incluent Browser, 
Browser Cell, Data Cell, Data Column, Data Row, Data Source, Outline 
View, Table Column, Table Header Cell, Table Header View et Table View. 
Vous avez travaillé avec plusieurs de ces classes dans la construction de 
l’application Watson. Les classes de la suite Data View héritent généralement 
soit de la classe View, soit de la classe Cell, soit de la classe Abstract Object 
(décrite dans “Les termes de scripting de la Built-in Cocoa” (page 200)).

La suite Data View définit les Events fonctionnant avec les éléments, cellules, 
lignes et colonnes trouvées dans les représentations en mode tableau ou 
simplifiées.

La suite Menu

La suite Menu est une petite suite qui définit juste deux classes et deux 
Events fonctionnant avec les menus. Les classes sont Menu et Menu Item, 
toutes les deux héritant de la classe Abstract Object (décrite dans “Les 
termes de scripting de la Built-in Cocoa” (page 200)). Les Events sont Choose 
Menu Item et Update Menu Item.

La suite Panel

La suite Panel définit les classes et les Events permettant de traiter avec les 
dialogues, les alertes et les panneaux. Les classes incluent Alert Reply, Color 
Panel, Dialog Reply, Font Panel, Open Panel, Panel et Save Panel. Les deux 
classes Reply héritent de la classe Abstract Object (décrite dans “Les termes 
de scripting de la Built-in Cocoa” (page 200)), tandis que les autres classes 
héritent de Window, soit directement, soit par la classe Panel.

La suite Text View

La suite Text View définit deux classes pour l’affichage et la manipulation du 
texte : Text et Text View. Text hérite de View et Text View hérite de Text.
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Où trouver des informations sur la terminologie

Cette section décrit plusieurs façons d’obtenir des informations sur la 
terminologie de scripting disponible dans AppleScript Studi.

Examen des dictionnaires de scripting

La meileure façon d’obtenir des informations détaillées sur la terminologie de 
scripting d’AppleScript Studio est d’examiner cette terminologie dans un 
lecteur de dictionnaires. Vous pouvez ouvrir n’importe quel modèle de projets 
AppleScript Studio dans Project Builder et sélectionnez 
AppleScriptKit.asdictionary  dans le panneau Groups & Files. Il fournit 
un lien sur le fichier de la terminologie de scripting du framework 
AppleScriptKit. En l’affichant dans un lecteur de dictionnaire, vous pouvez 
examiner les termes mis à la disposition de toutes les applications Cocoa qui 
supportent le scripting (dans les suites Standard et Text) et ceux qui sont 
spécifiques aux applications AppleScript Studio (les suites Application, 
Container View, Control View, Data View, Menu, Panel et Text View).

L’illustration 8-1 présente l’ouverture d’un dictionnaire dans la fenêtre de 
Project Builder ; les classes de la suite Data View sont affichées, avec la Data 
Source Object sélectionnée.

illustration 8-1 Le dictionnaire de scripting d’AppleScript Studio dans 

Project Builder
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Chaque description de classes du dictionnaire présente les formes plurielles 
de la classe (si possible, ses éléments (s’il y en a) et ses propriétés (s’il y en 
a)). Chaque classe exceptée la classe Abstract Object (décrite dans “Les 
termes de scripting de la Built-in Cocoa” (page 200)) a une propriété 
d’héritage, et par elle hérite des propriétés de ses super-classes.

L’illustration 8-2 présente le même fichier dictionnaire avec les Events de la 
suite Container View affichés, et l’objet Open Drawer sélectionné.

illustration 8-2 Affichage d’un Event du dictionnaire de scripting 

d’AppleScript Studio

Chaque description de classes du dictionnaire présente la syntaxe appelant 
l’Event. Les paramètres encadrés par des crochets, comme [on] , sont 
facultatifs.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement des dictionnaires, voir 
“Comment est implémenté AppleScript ?” (page 36).

Examen des modèles d’applications

Les modèles d’applications distribués avec AppleScript Studio fournissent 
des exemples précieux sur la terminologie fonctionnant avec la plupart des 
objets d’AppleScript Studio. Ces applications sont décrites dans “Les 
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modèles d’applications AppleScript Studio” (page 40).

Le tableau 8-1 énumère les modèles d’applications AppleScript Studio et les 
objets clés utilisés dans chaque application. Vous pouvez examiner les 
fichiers scripts des applications pour trouver des exemples de terminologie 
travaillant avec ces objets.

tableau 8-1 Les modèles d’applications AppleScript Studio et les objets qu’elles 

utilisent

button, progress indicator, scroll view, text field, 
window ; fait des appels SOAP

text field, text view, window ; fait des appels de 
scripts Shell 

child, Finder items, outline view, row, table column

buttons, dialog, window ; appelle des méthodes 
Objective-C

box, button, popup button (pop-up menu), progress 
indicator, slider, split view, text field, window ; fait 
des appels SOAP

image, image view

button, drawer, matrix (radio buttons), panel, text 
field, steppers, window

button, dialog, progress indicator, slider, text field, 
window

dialog, button, checkbox, matrix (radio buttons), 
panel, text field, window

dialog, button, checkbox, text field, window

alert, button, checkbox, matrix (radio buttons), text 
field, window

box, button, dialog, progress indicator, split view, 
text field, text view, window

button, dialog, progress indicator, text field

browser, browser cell, column, Finder items, browser 
row

SOAP Talk

Simple Shell

Outline

Mixed Bag

Language Translator

Image

Drawer

Drag Race

Display Panel

Display Dialog

Display Alert

Digital Glossary

Debug Test

Browser

Les Objets utilisésApplication
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button, outline view, progress indicator, scroller, split view, 
table view, window

Watson

box, button, popup button (pop-up menu), text field, 
window

Unit Converter

bundle, frame, menu item, movie, movie view, windowTalking Head

button, column, data cell, data source, row, table view, 
text field

Table

Examen des scripts-objets dans le débogueur

Vous pouvez obtenir des informations pratiques sur la terminologie d’une 
application en fonctionnement en examinant les valeurs dans le débogueur. 
Dans l’illustration 8-3, par exemple, vous pouvez voir la terminologie d’un 
objet paramètre transmis. La ligne sélectionnée dans le panneau Variable and 
Value montre que le paramètre theObject  du gestionnaire became main  a 
comme valeur window id 1 .

illustration 8-3 Identification d’un paramètre dans le débogueur
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Configuration requise par AppleScript 
Studio

Configuration requise

AppleScript Studio requiert Mac OS X version 10.1.2 ou supérieure, ou 
version 10.1.1 avec le CD d’installation des Developer Tools de Décembre 
2001.

Déterminer si AppleScript Studio est disponible

Vous pouvez déterminer qu’AppleScript Studio est disponible si une des 
conditions ci-dessous est remplie :

• le fichier AppleScriptKit.framework est présent dans le répertoire 
/System/Library/Frameworks

• lorsque vous ouvrez le dialogue New Project dans Project Builder, il 
contient les modèles de projets AppleScript Studio (comme dans 
l’illustration 2-8 (page 25))

• AppleScript 1.8 est installé. Vous pouvez exécuter le script suivant pour 
tester si AppleScript 1.8 est installé

listing 9-1 Script vérifiant si AppleScript Studio 1.8 ou supérieur est installé

if (version as string) is less than 1.8 then
display dialog "AppleScript Studio n’est pas disponible " & ¬

"sur cet ordinateur."
else

display dialog "Bonne découverte d’AppleScript Studio."
end if
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Le code complet des différents scripts de 
Watson

Vous trouverez dans ce chapitre, le code source complet du fichier script 
Watson.applescript  du tutoriel Watson

Listing 10-1 Les variables globales et les gestionnaires de 
Watson

(*Watson.applescript *)

(*====Globals ====*)

global controllers

(*====Properties ====*)

property windowCount : 0
property statusPanelNibLoaded : false

(*====Event Handlers ====*)

on clicked theObject
set theController to controllerForWindow(window of theObject)
if theController is not equal to null then

tell theController to find()
end if

end clicked

on double clicked theObject
set theController to controllerForWindow(window of theObject)
if theController is not equal to null then

tell theController to openMessages()
end if

end double clicked

on action theObject
set theController to controllerForWindow(window of theObject)
if theController is not equal to null then

tell theController to find()
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end if
end action

on became main theObject
set theController to controllerForWindow(theObject)
if theController is not equal to null then

tell theController to loadMailboxes()
end if

end became main

on will open theObject
set theController to makeController(theObject)
if theController is not equal to null then

addController(theController)
tell theController to initialize()

end if
end will open

on will close theObject
removeController(theObject)

end will close

on will finish launching theObject
set controllers to {}

end will finish launching

Listing 10-2 La définition du script controller

(*====Controller Handlers ====*)

on makeController(forWindow)
script

property theWindow :forWindow
property theStatusPanel :null
property foundMessages :{}
property mailboxesLoaded :false

--Handlers

on initialize()
--Add a column to the mailboxes data source
tell scroll view "mailboxes" of split view 1 of theWindow

make new data column at the end of the data columns of ¬ 
data source of outline view "mailboxes" ¬
with properties {name:"mailboxes"}
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end tell

--Add the columns to the messages data source
tell scroll view "messages" of split view 1 of theWindow

make new data column at the end of the data columns of ¬
data source of table view "messages" ¬
with properties {name:"from"}

make new data column at the end of the data columns of ¬
data source of table view "messages" ¬
with properties {name:"subject"}

make new data column at the end of the data columns of ¬
data source of table view "messages" ¬
with properties {name:"mailbox"}

end tell

set windowCount to windowCount +1
end initialize

on loadMailboxes()
if not mailboxesLoaded then

--Open the status panel
set theStatusPanel to makeStatusPanel(theWindow)
tell theStatusPanel to openPanel("Looking for Mailboxes...")

--Add the mailboxes
addMailboxes()

--Close the status panel
tell theStatusPanel to closePanel()

set mailboxesLoaded to true
end if

end loadMailboxes

on find()
--Get what and where to find
set whatToFind to contents of text field "what"of theWindow
set whereToFind to title of current menu item of ¬

popup button "where" of theWindow

--Make sure that we have something to find
if (count of whatToFind)is greater than 0 then

--Clear any previously found messages
clearMessages()

--Setup a status panel
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set theStatusPanel to makeStatusPanel(theWindow)
tell theStatusPanel to openPanel("Determining the number ¬

of messages...")

try
--Determine the mailboxes to search
set mailboxesToSearch to selectedMailboxes()

--Determine the total number of messages to search
set totalCount of theStatusPanel ¬

to countMessages(mailboxesToSearch)

--Adjust the status panel
tell theStatusPanel to adjustPanel()

--Find the messages
set foundMessages to findMessages(mailboxesToSearch,¬

whereToFind,whatToFind)

--Change the status panel
tell theStatusPanel to changePanel("Adding found messages...")

--Add the found messages to the result table
addMessages(foundMessages)

--Close the status panel
tell theStatusPanel to closePanel()

on error errorText
tell theStatusPanel to closePanel()
display alert "AppleScript Error" as critical attached ¬

to theWindow message errorText
end try

else
display alert "Missing Value"as critical attached ¬

to theWindow message "You need to enter a value to search for."
end if

end find

on addMailbox(accountItem,accountName,mailboxIndex,mailboxName)
--Add a new item
set mailboxItem to make new data item at the end of the data items ¬

of accountItem
set name of data cell 1 of mailboxItem to "mailboxes"
set contents of data cell 1 of mailboxItem to mailboxName
set associated object of mailboxItem to mailboxIndex

end addMailbox
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on addAccount(a,accountIndex,accountName)
--Add a new item
set accountItem to make new data item at the end of the data items ¬

of data source of outline view "mailboxes" ¬
of scroll view "mailboxes" of split view 1 of theWindow

set name of data cell 1 of accountItem to "mailboxes"
set contents of data cell 1 of accountItem to accountName
set associated object of accountItem to accountIndex

--Add the mail boxes
tell application "Mail"

set mailboxIndex to 0
repeat with m in (get mailboxes of a)

try
set mailboxIndex to mailboxIndex +1
my addMailbox(accountItem,accountName,mailboxIndex,¬

mailbox name of m)
end try

end repeat
end tell

end addAccount

on addMailboxes()
tell application "Mail"

set accountIndex to 0
repeat with a in (get accounts)

try
set accountIndex to accountIndex + 1
my addAccount(a,accountIndex,account name of a)

end try
end repeat

end tell
end addMailboxes

on mailboxesForIndex(mailboxIndex)
--Initiialize the result
set theMailboxes to {}
set theIndex to 0
set theAccountIndex to 0

--Determine if the selected item is an account or a mailbox
tell outline view "mailboxes"of scroll view "mailboxes" ¬

of split view 1 of theWindow
set theItem to item for row mailboxIndex
set theName to contents of data cell 1 of theItem
set theIndex to associated object of theItem
if has parent data item of theItem then

set theAccountIndex to the associated object ¬
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of the parent data item of theItem
end if

end tell

tell application "Mail"
if theAccountIndex >0 then

set theMailboxes to {mailbox theIndex of account theAccountIndex}
else

set theMailboxes to theMailboxes &every mailbox ¬
of account theIndex

end if
end tell

--Return the result
return theMailboxes

end mailboxesForIndex

on selectedMailboxes()
--Initialize the result
set mailboxesSelected to {}

--Get the currently selected mailboxes in the outline view
set mailboxIndicies to selected rows of outline view "mailboxes" ¬

of scroll view "mailboxes" of split view 1 of theWindow

--Get the actual mailboxes from Mail
tell application "Mail"

if (count of mailboxIndicies)is equal to 0 then
repeat with a in (get accounts)

set mailboxesSelected to mailboxesSelected & ¬
every mailbox of a

end repeat
else

repeat with i in mailboxIndicies
set mailboxesSelected to mailboxesSelected ¬

& my mailboxesForIndex(i)
end repeat

end if
end tell

--Return the result
return mailboxesSelected

end selectedMailboxes

on addMessage(messageFrom,messageSubject,messageMailbox)
--Add a new row
set theRow to make new data row at the end of the data rows ¬
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of data source of table view "messages" of scroll view "messages" ¬
of split view 1 of theWindow

--Add "From"cell
set name of data cell 1 of theRow to "from"
set contents of data cell 1 of theRow to messageFrom

--Add "Subject"cell
set name of data cell 2 of theRow to "subject"
set contents of data cell 2 of theRow to messageSubject

--Add "Mailbox"cell
set name of data cell 3 of theRow to "mailbox"
set contents of data cell 3 of theRow to messageMailbox

--set the associated object of theRow to m
end addMessage

on addMessages(foundMessages)
set update views of data source of table view "messages" ¬

of scroll view "messages" of split view 1 of theWindow to false

tell application "Mail"
repeat with m in foundMessages

try
set messageMailbox to account name of account 1 ¬

of container of m & "/" & mailbox name of container of m ¬
my addMessage(sender of m,subject of m,messageMailbox)

end try
end repeat

end tell

set update views of data source of table view "messages" ¬
of scroll view "messages"of split view 1 of theWindow to true

end addMessages

on findMessages(mailboxesToSearch,whereToFind,whatToFind)
--Initialize the result
set messagesFound to {}

tell application "Mail"
--Search through each of the mail boxes
repeat with b in (get mailboxesToSearch)

try
--Search through each of the messages of the mail box
repeat with m in (get messages of b)
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try
if whereToFind is equal to "Subject" then

if whatToFind is in the subject of m then
copy m to end of messagesFound

end if
else if whereToFind is equal to "From" then

if whatToFind is in sender of m then
copy m to end of messagesFound

end if
else if whereToFind is equal to "To" then

set foundRecipient to false

--Recipients
repeat with r in (get recipients of m)

if whatToFind is in address of r ¬
or whatToFind is in display name of r then
set foundRecipient to true

end if
end repeat

--To Recipients
if not foundRecipient then

repeat with r in (get to recipients of m)
if whatToFind is in address of r ¬

or whatToFind is in display name of r then
set foundRecipient to true

end if
end repeat

end if

--cc Recipients
if not foundRecipient then

repeat with r in (get cc recipients of m)
if whatToFind is in address of r ¬

or whatToFind is in display name of r then
set foundRecipient to true

end if
end repeat

end if

--bcc Recipients
if not foundRecipient then

repeat with r in (get bcc recipients of m)
if whatToFind is in address of r ¬

or whatToFind is in display name of r then
set foundRecipient to true

end if
end repeat
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end if

if foundRecipient then
copy m to end of messagesFound

end if
else if whereToFind is equal to "Contents" then

if whatToFind is in the content of m then
copy m to end of messagesFound

end if
end if

--Update the status panel
tell theStatusPanel to incrementPanel()

end try
end repeat

end try
end repeat

end tell

--Return the result
return messagesFound

end findMessages

on clearMessages()
tell scroll view "messages" of split view 1 of theWindow

tell data source of table view "messages" to delete every data row
end tell

end clearMessages

on countMessages(mailboxesToSearch)
set messageCount to 0

tell application "Mail"
repeat with b in (get mailboxesToSearch)

try
set messageCount to messageCount +(count of every message of b)

end try
end repeat

end tell

return messageCount
end countMessages

on openMessages()
--Since Mail.app currently can't open a selected message then we
--will just open it in our own window
openMessageWindow()
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end openMessages

on openMessageWindow()
set clickedRow to clicked row of table view "messages" ¬

of scroll view "messages"of split view 1 of theWindow
if clickedRow is greater than or equal to 0 then

set theAccount to ""
set theMailbox to ""
set theSubject to ""
set theDateReceived to ""
set theContents to ""
set theSender to ""
set theRecipients to ""
set theCCRecipients to ""
set theReplyTo to ""

tell application "Mail"
set theMessage to Abstract object clickedRow of foundMessages
set theAccount to account name of account of container ¬

of theMessage
set theMailbox to mailbox name of container of theMessage
set theSubject to subject of theMessage
--set theDateReceived to date received of theMessage
set theContents to content of theMessage
set theSender to sender of theMessage
set theRecipients to address of every recipient of theMessage
set theCCRecipients to address of every cc recipient ¬

of theMessage
set theReplyTo to reply to of theMessage

end tell

set messageWindow to makeMessageWindow()
tell messageWindow

set messageContents to "Account:" & theAccount & return
set messageContents to messageContents & "Mailbox:" ¬

& theMailbox &return
if length of theSender >0 then

set messageContents to messageContents & "From:" ¬
& theSender & return

end if
if length of theDateReceived as string >0 then

set messageContents to messageContents & "Date:" ¬
& (theDateReceived as string) & return

end if
if length of theRecipients >0 then

set messageContents to messageContents & "To:" ¬
& theRecipients & return
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end if
if length of theCCRecipients >0 then

set messageContents to messageContents & "Cc:" ¬
& theCCRecipients & return

end if
if length of theSubject >0 then

set messageContents to messageContents & "Subject:" ¬
& theSubject & return

end if
if length of theReplyTo >0 then

set messageContents to messageContents & "Reply-To:" ¬
& theReplyTo & return & return

end if
set messageContents to messageContents & theContents
set contents of text view "message" of scroll view "message" ¬

to messageContents
set title to theSubject
set visible to true

end tell
end if

end openMessageWindow
end script

end makeController

Listing 10-3 Les gestionnaires travaillant avec les scripts-objets 
controller

on addController(theController)
set controllers to controllers & {theController}

end addController

on removeController(forWindow)
set theController to controllerForWindow(forWindow)
if theController is not equal to null then

deleteItemInList(theController,controllers)
end if

end removeController

on controllerForWindow(aWindow)
repeat with c in controllers

if theWindow of c is equal to aWindow then
set theController to c

end if
end repeat
return theController

end controllerForWindow
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Listing 10-4 Le gestionnaire de la fenêtre Message

(*====Message Window Handlers ====*)

on makeMessageWindow()
load nib "Message"
set windowCount to windowCount +1
set windowName to "message "&windowCount
set name of window "message"to windowName
return window windowName

end makeMessageWindow

Listing 10-5 Le script du status dialog

(*====Status Panel Handlers ====*)

on makeStatusPanel(forWindow)
script

property theWindow : forWindow
property initialized : false
property totalCount : 0
property currentCount : 0

--Handlers
on openPanel(statusMessage)

if initialized is false then
if not statusPanelNibLoaded then

load nib "StatusPanel"
set statusPanelNibLoaded to true

end if
tell window "status"

set indeterminate of progress indicator ¬
"progress" to true

tell progress indicator "progress" to start
set contents of text field "statusMessage" ¬

to statusMessage
end tell
set initialized to true

end if
display panel window "status" attached to theWindow

end openPanel

on changePanel(statusMessage)
tell window "status"

set indeterminate of progress indicator ¬
"progress" to true
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tell progress indicator "progress" to start
set contents of text field "statusMessage" ¬

to statusMessage
end tell

end changePanel

on adjustPanel()
tell progress indicator "progress" of window "status"

set indeterminate to false
set minimum value to currentCount
set maximum value to totalCount
set contents to 0

end tell
incrementPanel()

end adjustPanel

on incrementPanel()
set currentCount to currentCount + 1
if currentCount ≤ totalCount then

tell window "status"
tell progress indicator "progress" ¬

to increment by 1
set contents of text field "statusMessage" ¬

to "Message " & currentCount & "of " ¬
& totalCount

end tell
end if

end incrementPanel

on closePanel()
close panel window "status"

end closePanel
end script

end makeStatusPanel

Listing 10-6 La suppression d’éléments d’une liste

(*====Utilities ====*)

on deleteItemInList(x,theList)
set x to (x as number)
if x < 1 then return theList
set numItems to count of items in theList
if numItems is 1 then return {}
if x > numItems then return theList
if x = 1 then
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set newList to (items 2 thru -1 of theList)
else if x = numItems then

set newList to (items 1 thru -2 of theList)
else

set newList to (items 1 thru (x -1) of theList) & ¬
(items (x +1) thru -1 of theList)

end if
return newList

end deleteItemInList
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Les mentions de copyright de Watson

(* © Copyright 2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

IMPORTANT: This Apple software is supplied to you by Apple Computer, 
Inc. (“Apple”) in consideration of your agreement to the following terms, and 
your use, installation, modification or redistribution of this Apple software 
constitutes acceptance of these terms. If you do not agree with these terms, 
please do not use, install, modify or redistribute this Apple software.

In consideration of your agreement to abide by the following terms, and 
subject to these terms, Apple grants you a personal, non-exclusive license, 
under Apple’s copyrights in this original Apple software (the “Apple 
Software”), to use, reproduce, modify and redistribute the Apple Software, 
with or without modifications, in source and/or binary forms; provided that 
if you redistribute the Apple Software in its entirety and without 
modifications, you must retain this notice and the following text and 
disclaimers in all such redistributions of the Apple Software. Neither the 
name, trademarks, service marks or logos of Apple Computer, Inc. may be 
used to endorse or promote products derived from the Apple Software 
without specific prior written permission from Apple. Except as expressly 
stated in this notice, no other rights or licenses, express or implied, are 
granted by Apple herein, including but not limited to any patent rights that 
may be infringed by your derivative works or by other works in which the 
Apple Software may be incorporated.

The Apple Software is provided by Apple on an "AS IS" basis. APPLE 
MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-
INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS 
USE AND OPERATION ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR 
PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, 
REPRODUCTION, MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE 
APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER 
THEORY OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT 
LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. *)
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