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Préambule

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

Ce tutoriel est extrait du guide “Inside Mac OS X : Building Applications
With AppleScript Studio”.

Ce guide a été entièrement composé et produit avec un logiciel libre et
gratuit, une distribution de LATEX2ε. Pour ceux qui ne connaissent pas,
essayez-le, malgré son aspect austère et déroutant au premier abord, les
documents obtenus dépassent largement les traitements de texte conven-
tionnels, la preuve ici. :-))

Ce guide n’est pas exempt d’erreurs de frappe ou d’interprétation et je vous
prie de m’en excuser. Si vous constatez des erreurs ou des oublis, je vous
remercie de bien vouloir me faire remonter l’information à cette adresse :
trad.applescript@free.fr afin de les corriger dans une prochaine version.

Dans l’espoir que cette version française comblera l’attente de tous les uti-
lisateurs francophones, je vous souhaite une bonne lecture.

Nicolas

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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Création d’une application Hello World

Vous allez voir combien il est facile de créer une application “Hello World”
avec AppleScript Studio.

Pour créer l’application “Hello World”, suivez ces étapes :

1. Vérifiez qu’AppleScript Studio est disponible et compatible avec votre
version de Mac OS X, votre système doit obligatoirement être en ver-
sion 10.1.2 ou supérieure, ou en version 10.1.1 avec le CD d’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
même bôıte de dialogue que celle de l’illustration 1.

Fig. 1 - Choix du type de projet dans Project Builder

4. Sélectionnez un des modèles d’application AppleScript Studio. Pour
cet exemple, choisissez le modèle “AppleScript Application”, puis cli-
quez 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.

5. Vous pouvez cliquer sur les triangles dans le panneau “Groups & Files”
pour voir le contenu par défaut du projet. L’illustration 3 montre le
panneau “Groups & Files” avec tous les groupes développés.
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Fig. 2 - Un projet AppleScript Studio nouvellement créé

Fig. 3 - Un projet avec tous les groupes développés

6. Double-cliquez sur l’icone du fichier MainMenu.nib pour lancer l’ap-
plication Interface Builder (localisée dans le répertoire /Developer/

Applications). Plusieurs fenêtres vont alors s’ouvrir, une de ces
fenêtres est la fenêtre par défaut de l’application. Faites glisser le
contrôle de redimensionnement se trouvant dans le coin droit de la
fenêtre pour redimensionner la taille de celle-ci. Réduisez la taille de
la fenêtre de façon à ce qu’elle soit proportionnée pour contenir un
unique bouton.

7. L’illustration 5 montre la fenêtre de la palette, une autre fenêtre
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Fig. 4 - La fenêtre par défaut de l’application dans Interface Builder

qui s’ouvre lors de l’ouverture d’Interface Builder. Vous pouvez mo-
difier le panneau courant en cliquant sur une des icones présentes
dans la barre d’outils de la palette. Déposez un bouton du panneau
“Cocoa-Views” sur la fenêtre “Window” montrée dans l’illustration
précédente,le résultat est visible dans l’illustration 6.

Fig. 5 - La palette d’Interface Builder affichant le panneau “Cocoa-Views”

8. Double-cliquez sur le bouton “Button” pour sélectionner son texte,
tapez “Hello World” à la place. Le résultat est visible dans l’illustra-
tion 6.

9. Avec le bouton “Hello World” sélectionné, comme dans l’illustration 7,
choisissez “Show Info” dans le menu “Tools” (ou appuyez 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”. En cochant cette case, vous venez d’associer au bouton
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Fig. 6 - La fenêtre “Window” avec le bouton

Fig. 7 - La fenêtre “Window” avec le nouveau libellé du bouton

un gestionnaire Clicked. Ce gestionnaire d’Events sera appelé chaque
fois que quelqu’un cliquera sur le bouton. Le résultat est visible dans
l’illustration 8.

10. Dans le panneau “Script” de la fenêtre Info visible dans la
partie inférieure de l’illustration 8, cochez la case à côté de
Application.applescript, le script par défaut de l’applica-
tion. En cochant cette case, vous dites à AppleScript Studio
qu’il devra insérer un gestionnaire Clicked vierge dans le script
Application.applescript.
Ce gestionnaire sera effectivement inséré dans le script désigné lorsque
vous cliquerez sur le bouton “Edit Script”. AppleScript Studio alors af-
fichera la fenêtre du projet dans Project Builder, et insérera un gestion-
naire Clicked vierge identique à celui ci-dessous dans le fichier script
désigné. L’illustration 9 montre le résultat de cette manipulation.

on clicked theObject

(*Add your script here.*)

end clicked

11. Sélectionnez le texte (*Add your script here.*) et remplacez le par
display dialog "Hello World !".
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Fig. 8 - La fenêtre Info du bouton “Hello World”

Fig. 9 - Le gestionnaire Clicked vierge inséré dans le fichier script du projet

Vous pouvez bien sûr y insérer d’autres instructions AppleScript à
exécuter lors du clic 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.
Construire l’application compile aussi le code Cocoa du fichier main.m
de l’application, prépare les ressources de l’application et crée les liens
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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 10
montre ce qui se passe lorsqu’on appuie sur le bouton “Hello World”.

Fig. 10 - L’application “Hello World” en action

Construire cette application “Hello World” demande très peu de code Co-
coa, et ce code de toute façon 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’inter-
face 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 guide Inside Mac OS X : AppleScript Studio Ter-
minology Reference, disponible également en version française sur le site
http://trad.applescript.free.fr/.
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