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TP II

— Les objectifs de ce travail sont :
— De développer une interface graphique simple pour le programme du TP1.
— S’initier à l’emploi de la bibliothèque tkinter.
— S’initier aux widgets fondamentaux.

— Vous devez donc développer une interface graphique pour le TP1, utilisant tkinter et
remplissant les exigences suivantes.
— Votre interface doit contenir les menus suivants.

— Fichier avec les items :
— Ouvrir..., pour ouvrir un fichier avec le dialogue système.
— Ouvrir un élément récent, qui ouvre un sous-menu contenant les noms des

fichiers récemment ouverts, un séparateur et l’item effacer le menu. Si on
sélectionne un nom de fichier, ceci le recharge. Si on efface, tous les noms de
fichiers disparaissent.

— Quitter, pour quitter l’application.
— Aide avec l’item :

— Apropos, qui affiche dans une boîte modale le numéro de la version, nom de
l’auteur, l’année et le copyright.

— La fenêtre de l’interface doit aussi contenir :
— Un Combobox pour le choix du délimiteur en empêchant l’utilisateur d’entrer plus

d’un caractère (les choix préinscrits sont la virgule, le point-virgule et l’espace), si au-
cun choix n’est fait votre programme doit utiliser l’autodétection pour le délimiteur,
sinon le caractère indiqué.

— Un Treeview affichant le contenu du fichier (avec séparation des colonnes), avec
l’affichage des fréquences comme dernière ligne du Treeview.

— Un bouton pour recharger le fichier (et faire refaire les calculs).
— Finalement, si l’autodétection échoue, il est nécessaire d’ouvrir une fenêtre modale pour

en informer l’usager.
— Remarques :

— Il est fortement conseillé d’utiliser les fonctions du TP1 lorsque c’est possible.
— Les fonctions functools.partial, chr, ord ainsi que la définition d’une classe ou

d’une exception pourraient vous être utiles.
— La fonction tree.delete(*tree.get_children) permet d’enlever tous les noeuds

de l’arbre du treeview.
— Quelques variables globales pourraient vous être utiles.

— Les critères de correction seront les suivants :
1. Découpage des fonctionnalités en des fonctions simples, courtes et n’effectuant qu’une

seule tâche (10 points).

1



2. Documentation sous la forme de commentaires, incluant la chaîne de documentation
(docstring) des fonctions (5 points).

3. Les tests autant unitaires (pour des fonctions particulières) que d’intégration (pour
tout le programme). Il est important de décrire dans un document votre stratégie de
tests (en particulier le choix des différentes combinaisons pour l’usage de l’interface).
Il est important de penser aux cas limites et d’avoir une bonne couverture des cas
représentatifs. Vous devez remettre un court document décrivant votre stratégie et
vos cas de tests. Pour les tests avec l’interface graphique, il n’est pas nécessaire de
donner des images d’écran dans la mesure où votre description permet de reproduire
le test et d’établir que le résultat est bien celui que vous escomptiez (5 points).

4. La réalisation des fonctionnalités demandées (10 points).
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