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1. Présentation
 

Il existe 2 types principaux d'éditeurs graphiques fonctionnant selon deux principes différents:
vectoriel ou bitmap.
- les éditeurs de dessin vectoriel : les éléments dessinés sont codés numériquement selon
leurs caractéristiques géométriques (dimensions, emplacement, couleurs, épaisseur du trait,
...), et les objets ainsi créés sont modifiables en tout temps indépendamment les uns des
autres. Ce type d'éditeur convient à des documents de type dessin géométrique, nécessitant
une grande précision du tracé.
- les éditeurs bitmap: le dessin entier est codé par l'ensemble de ses pixels, selon leur couleur.
Il n'y a donc pas d'objets dessinés, mais qu'un ensemble de points. Ce type d'éditeur convient à
des documents de type photographie, nécessitant un excellent rendu des nuances de couleurs
et une grande finesse de détail. DRAWING est du type Bitmap.

Drawing for Children est un logiciel gratuit; destiné aux enfants dès un très jeune âge grâce à
des possibilités de paramétrage efficaces. Il est téléchargeable sur le site officiel de l'auteur
hollandais, Mark Overmars ou sur http://www.petit-bazar.ch/down/ce_dess/draw4ch2.exe)
. Le logiciel est en anglais, mais ce n'est pas gênant au niveau de l'utilisateur enfantin, car
toutes les commandes sont symbolisées par des icônes.

Le logiciel propose les outils classiques de tout éditeur graphique. Les fonctions
d'enregistrement et d'impression sont présentes.
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L'écran principal

 

 
Une de ses originalités consiste dans le fait que le logiciel est paramétrable pour l'adapter à de
très jeunes enfants. On peut par exemple supprimer les fenêtres de lecture et d'enregistrement
et les remplacer par un enregistrement automatique du dessin en cours. On peut tout
verrouiller, même la sortie du logiciel, ainsi aucun risque que l'enfant aille se perdre dans les
dédales de l'ordinateur familial...
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2. Outils de dessin
La palette

Une palette de base de 12 couleurs est disponible.

La couleur active est celle du plus grand rectangle
en haut.

La couleur active sera celle utilisée pour le tracé
des lignes, des surfaces et des textes.

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la
couleur active, on peut faire apparaître un nuancier
qui donne accès à toutes les couleurs du système.
Cette fonction est activée à choix (voir plus loin,
"paramétrages").

En maintenant appuyée la touche CTRL et en cliquant sur la couleur active, une
fenêtre "styles de dessin" s'ouvre, permettant de choisir des styles de surfaces, de
bordures, ainsi que l'épaisseur des bordures. Ces styles seront actifs pour les outils "tracé
de lignes" et "tracé de surfaces".

Cette fonction est activée à choix (voir plus loin, "paramétrages").
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Tracé de lignes

Comme dans tous les éditeurs de type bitmap, il y a
des outils inspirés du dessin et de la peinture
traditionnelle: crayon, pinceaux de différentes
épaisseurs, plumes de différentes formes,
aérographe, pot de peinture.

En cliquant sur l'icône « boîte de crayons » en haut,
on fait apparaître le choix des instruments à gauche.
Il y en a plusieurs séries que l'on peut faire défiler
grâce aux mains gauche-droite.

     

Comme sur une peinture, le système BITMAP ne permet pas de distinguer les
objets les uns des autres, la correction n'est possible qu'en utilisant une gomme, ou en
dessinant en superposition. 

Essayez de dessiner en utilisant le bouton gauche ou droit de la souris, également
en maintenant appuyée la touche CTRL, SHIFT, ALT, ou une combinaison de celles-ci.
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Tracé de formes

Droites, lignes brisées et formes
géométriques diverses sont
disponibles.

     

On peut appliquer différents styles de surfaces et de bordures, voir "palette".
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Texte

Un choix de caractères est disponible dans
différents styles.

Choisir la couleur dans la palette.

Pour changer la taille, gras ou italique, utiliser
les touches CTRL ou SHIFT conjointement avec
le bouton gauche ou droit de la souris.

Le bouton « font » donne accès à l'ensemble
des polices installées sur le système. On peut
désactiver ce bouton (voir « paramétrages »)
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Texte

Pour faire pivoter le texte: 

clic droit sur le style de caractère choisi.
On peut cliquer sur les flèches (inclinaison par
paliers de 45°) ou entrer le nombre de degrés
désiré.

On clique ensuite à l'endroit désiré pour écrire;
le texte reste modifiable tant qu'on n'a pas
effectué une autre opération.

Autre méthode pour écrire incliné:

Appuyant les touches CTRL + "L" ou CTRL +
"D"

La possibilité de faire pivoter le texte peut être
désactivée
(voir "paramétrages").
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Tampons

De nombreux tampons sont classés
en 11 thèmes.

En choisissant un thème, on accède
au choix des tampons comme pour
les outils précédents.

Les tampons peuvent être placés en
taille normale ou agrandie en
appuyant la touche « Shift ».
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Clip-arts

 

Un clip-art est un élément graphique dont on peut choisir la taille, contrairement aux
tampon. Trois thèmes sont proposés.
En plaçant un clip-art, on doit l'étirer avec la souris jusqu'à la dimension souhaitée.
La touche CTRL enfoncée en même temps conserve les proportions du dessin.

Un thème « cadres » permet de
mettre des textes en valeur
(voir « propositions d'exploitation »
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Arrière-plans

Un choix d'arrière-plans est
disponible.

Le bouton droit de la souris active
certains fonds de la couleur active de
la palette.

Là aussi, des variantes sont
possibles en appuyant conjointement
la souris (gauche ou droite) avec les
touches « Ctrl » et « Shift ».
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Objets graphiques aléatoires

Quelques objets graphiques dont
l'aspect est aléatoire sont utilisables
de différentes manières.

La couleur de la palette peut être
activée en utilisant le bouton droit.

Là encore, des paramètres différents
s'otiennent suivant la combinaison
avec les touches « Shift » et « Ctrl ».

Essayez avec les maisons ou
les arbres!
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3. Effets spéciaux

 

Les effets
chromatiques

Transforme un dessin en un dessin
monochrome (noir + une couleur).

Toutes les plages de couleurs sont modifiées
et prennent la couleur active de la palette, en
deux valeurs différentes.

Transforme un dessin coloré en noir et blanc
(valeurs de gris).

Eclaircit l'ensemble du dessin. 

On peut cliquer plusieurs fois pour accentuer
l'effet.

Assombrit l'ensemble du dessin..

Inverse toutes les couleurs (dessin en négatif)

Rend le dessin plus flou.
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Les effets
géométriques

Là encore, des effets différents sont obtenus selon les
touches appuyées conjointement aux boutons gauche
ou droite de la souris.

 

 

 

Symétrie axiale. Une partie du dessin est dupliquée
symétriquement, une, deux ou quatre fois.

Zoom. Etire le dessin.

Zoom inverse, contracte le dessin.

Effet de perspective centrale.

Le dessin est inversé selon un axe horizontal ou
vertical selon le bouton utilisé.

Torsion verticale du dessin.

Torsion horizontale du dessin.

Rotation gauche ou droite du dessin.
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4. Enregistrement et lecture de dessins
Enregistrement d'un dessin

Deux méthodes d'enregistrement différentes sont possibles (élémentaire ou avancé) : voir
"paramétrages". 

L'enregistrement automatique à la fermeture du logiciel peut être activé ou désactivé (voir
"paramétrages").

élémentaire : Les dessins
déjà
enregistrés
sont visibles
en miniatures
(il peut y en
avoir
plusieurs
pages qu'on
fait défiler à
l'aide de
flèches). 

Le dessin
sera
enregistré à
la place où
l'on clique;
choisir un
endroit vide
(empty) sinon
le dessin
s'enregistrera
à la place
d'un autre.
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avancé : 

On a dans ce mode accès à une classique fenêtre Windows; on peut ainsi choisir le nom et
l'emplacement d'enregistrement sur le disque.

 

Il est possible de faire apparaître en miniature les images existantes, en cliquant dessus.

Attention, le dessin en cours s'enregistrera à sa place sans autre avertissement en
cliquant le bouton "enregistrer"!

Seul le format Windows Bitmap est supporté (BMP). L'image sera toujours
enregistrée en format 640 x 480 pixels.
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Lecture d'un dessin

Comme pour l'enregistrement, deux méthodes de lecture différentes sont possibles
(élémentaire ou avancé) : voir "paramétrages".

élémentaire : 

Les dessins
existants sont
visibles en
miniatures (il
peut y en
avoir
plusieurs
pages qu'on
fait défiler à
l'aide de
flèches). 

L'image se
charge en
cliquant
dessus.
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avancé : 

On a dans ce mode accès à une classique fenêtre Windows; on peut ainsi choisir le nom et
l'emplacement sur le disque.

 

Il est possible de faire apparaître en miniature les images existantes, en cliquant une fois
dessus; un double-clic la charge.

Limitations: seul le format Windows Bitmap est supporté (BMP). Quelle que soit la
taille de l'image existante, elle sera toujours adaptée à la zone de travail non modifiable du
logiciel, c'est-à-dire à une dimension de 640 x 480 pixels. Une image ayant d'autres
dimensions sera déformée, si son rapport largeur / hauteur est différent de 4/3 (640/480).

(voir plus loin, "propositions d'exploitation")
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5. Autres commandes
Annulation de la dernière opération

Seule la dernière opération effectuée peut
être annulée.

Impression du dessin

Deux fenêtres de dialogue différentes sont possibles (élémentaire ou avancé) : voir
"paramétrages".

Élémentaire: 

Le rectangle gris symbolise la place du
dessin sur la feuille. 

2 choix: petit ou grand.

La seconde option imprimera le dessin
sur toute la page prise horizontalement 
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Avancé:

Il y a deux cases à cocher: 

Landscape (orientation paysage)
case cochée: le dessin est imprimé
horizontalement, sinon la feuille sera
orientée "portrait" (verticale).

Center
permet d'imprimer le dessin au centre de
la feuille, sinon il sera en haut à gauche
de la feuille.

Un curseur permet de régler la taille du
dessin sur la feuille.

Nouveau dessin

Efface entièrement le dessin en cours pour en
recommencer un autre. 

Il n'y a pas de mise en garde avant
l'effacement. En cas de mauvaise
manipulation, appuyer tout de suite sur
"annuler la dernière commande", le dessin
réapparaîtra.
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Duplication d'éléments: Copier - Coller

Une zone rectangulaire du dessin peut être dupliquée, une ou plusieurs fois.

1. Choisir l'outil "ciseaux" parmi les
outils "tracés de lignes". 

2. Encadrer la zone à dupliquer avec
la souris.

3. Choisir l'outil "copie" et cliquer à l'endroit désiré
pour déposer une copie de la zone encadrée
auparavant. 

4. Pour dupliquer plusieurs fois la même zone, il
n'est pas nécessaire de reprendre les ciseaux.
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6. Paramétrages
La fenêtre des options

Choisir l'aide, puis
"Settings". La fenêtre de
paramétrage des options de
réglage propose 13 cases à
cocher permettant d'adapter
le logiciel à différents types
d'utilisateurs. Trois profils
sont prédéfinis: 

- Advanced : toutes les
options sont activées.

- Normal : les options les
plus complexes sont
désactivées.

- Child proof (sécurité
enfants): aucune case n'est
cochée. Dans cette
configuration, l'enfant ne
peut pas sortir du logiciel et
ne peut que dessiner ou
ouvrir des dessins existants.
Il ne peut faire aucune
manoeuvre risquant de
causer un problème.

Chaque option peut être
activée ou désactivée
isolément.

La seule manière de
reprendre le contrôle de
l'ordinateur: appuyer
simultanément les touches
ALT + CTRL + SHIFT + "s",
la fenêtre "settings" apparaît
et permet de changer de
profil.

drawing.sxw CPTIC-EP / Décembre 2003 p.21



Liste des options

1. Plein écran ou fenêtre Windows. 

2. Bouton STOP inactif: impossible de quitter.

3. Imprimante active ou non.

4. Enregistrement possible ou non.

5. Accès à l'aide (permet de changer les paramètres).

6. Accès à la fenêtre de choix des couleurs : permet
de choisir
n'importe quelle couleur.

7. Style de surfaces et de traits (voir "tracés de
formes")

8. Accès aux polices installées sur le système.

9. Modifie le pas des "lignes de contrainte" : voir
"tracés de droites"

10. Texte rotatif (voir "texte") : pour incliner du texte

11. Impression: dialogue avancé (voir "impression")

12. Accès aux deux modes de fenêtres de dialogue
pour les accès disque (voir "Enregistrement et lecture
de dessins")

13. Enregistrement automatique du dessin en
quittant.
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