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1 –PROCESSING 

1.1 – Présentation  

Processing est un environnement de création utilisant le code informatique pour générer des œuvres 
multimédias sur ordinateur. L'attrait de ce logiciel réside dans sa simplicité d'utilisation et dans la 
diversité de ses applications : image, son, applications sur Internet et sur téléphones mobiles, 
conception d'objets électroniques interactifs. 
 

Conçu au MIT Media Lab par Ben Fry et Casey Reas en 2001, Processing est un logiciel libre et gratuit. Il 
fonctionne sur les plates-formes Windows, Linux, Mac. Il existe également des versions pour téléphones 
portables et des dérivés pour circuits électroniques. 
 

Le langage utilisé à l’origine par Processing était le langage Java. Il existe aujourd’hui des modules 
permettant l’utilisation d’autres langages tels que Python, JavaScript, Ruby,… Nous utiliserons le module 
« pyprocessing » permettant l’utilisation du langage « Python » pour écrire les programmes. 
 

ICN 
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1.2 – Installation de l’environnement de programmation Processing 

Le logiciel Processing est accessible à l’adresse 
suivante : 
https://www.processing.org/download/ 

 

Site WEB de téléchargement du logiciel processing 

 

Plusieurs versions de Processing sont disponibles selon le système 
d’exploitation utilisé : Windows, Mac OS ou Linux. 
 
1.  Télécharger le fichier archive (.zip) correspondant à votre 

système d’exploitation. 

 

Téléchargement du logiciel Processing 

 

2. Dézipper le fichier sur votre clé USB : Le logiciel Processing est prêt à être utiliser. 

 
 

1.3 – Installation py.processing 

1.  Lancer le logiciel Processing 
 

2.  Dans la boite déroulante en haut à droite, cliquer sur « Ajouter un mode.. »  

3.  Sélectionner « Python Mode for Processing 3 » 

 

Choix des langages pour Processing 

4.  Dans la boite déroulante en haut à droite, sélectionner le mode « Python ».  

https://www.processing.org/download/
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1.4 – Interface Processing 

L'interface Processing est composée de deux fenêtres : la fenêtre principale dans laquelle sont édités les 
programmes et la fenêtre de visualisation dans laquelle sont affichées les créations. 
 

 

Interface Processing 

 

Les boutons de la barre d’action : 

 
Bouton « Run » : exécute le sketch (programme) 

 
Bouton « Stop » : arrête l'exécution de votre sketch 

 
 

1.5 – Structure d’un programme 

Un programme ou croquis (sketch) sous Processing est constitué de 3 parties : 
 

 

Structure d’un sketch Processing 

Barre d’actions 
Barre d’onglet 

Zone d’édition des 
programmes 

Console 

Fenêtre de 
visualisation 

Liste des 
modes 

Zone de définition des constantes ou des 
variables ou d’inclusion des bibliothèques 

 

Fonction « setup » qui contient les 
instructions d’initialisation 

  

Fonction « draw » qui contient les 
instructions du programme 
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La première partie permet de définir les constantes et les variables utilisées dans l’ensemble du sketch. 
Elle permet également l’inclusion des bibliothèques utilisées dans le programme au moyen de 
l’instruction « import ». 
 

La fonction « setup() » contient les instructions d’initialisation ou de configuration de la fenêtre par 
exemple. Cette fonction n’est exécutée qu’une seule fois juste après le lancement de l’exécution du 
programme. 
 

La fonction « draw() » contient les instructions du programme à proprement parlé. Cette fonction sera 
répétée à chaque rafraîchissement de l'écran, soit en principe, autour de 60 fois par seconde. 
Si on veut que la fonction ne soit pas répétée, il faudra placer en fin de programme la fonction 

« noLoop() » 
 
 
 

2 – ZONE DE DESSIN (CANEVAS) 

Activité 1 

1. Taper, dans l'éditeur de programme, le code ci-contre. Enregistrer le 
programme sous « TP1_Ex1 ». 

def setup() : 
 pass 
 

def draw(): 
 pass 

2.  Exécuter le sketch à l’aide du bouton       . Le résultat obtenu est le suivant : 

 
 

Dans les fonctions ci-dessus, aucune instruction n’a été placée. Le mot réservé « pass » permet de 
réalisée des fonctions « vides » 
 

Lorsque la fonction « draw » est appelée, une fenêtre de visualisation s’ouvre avec une zone de dessin 
(canevas) de couleur (grise) et dimensions par défaut (200 x 200). 
 

Fonction « size » 

La fonction « size » permet de définir les dimensions de la zone de dessin : 
 

size(largeur,hauteur) 

 

Chaque pixel est codé par trois couleurs : Le Rouge, le Vert et le Bleu et chaque 
couleur est codé sur 8 bits (valeur comprise entre 0 et 255). La synthèse additive 
RGB ou RVB consiste à combiner ces trois couleurs d’obtenir une couleur 
spécifique. 
Le sélecteur de couleurs accessible à partir du menu « Outils » permet pour une 
couleur sélectionner de récupérer les valeurs des 3 composantes RVB. 

 

Synthèse Additive RGB 
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Fonction « background » 

La fonction « background » permet de définir la couleur de la zone de dessin : 
 

background(rouge,vert,bleu) 

Si une valeur est passée en paramètre, elle est appliquée aux trois couleurs. Par exemple 

background(255) entraîne rouge  255, vert  255 et rouge  255. 
 

 

Activité 2 

1.  Placer, dans la fonction « setup », les fonctions « size » et « background » afin d’obtenir une zone 

de dessin de taille 400x400 et de modifier la couleur de fond (ne pas modifier la fonction « draw »). 

2.  Enregistrer le programme sous « TP1_Ex2 ». 

 
  
 

3 – DESSINER UN POINT 

Le système de coordonnées de Processing a pour origine 
le haut gauche de la zone de dessin. 

 
Système de coordonnées 

 

Fonction « point » 

La fonction « point » permet de dessiner un point (pixel) dans la zone de dessin aux coordonnées 
passées en paramètre : 
 

point(x,y) 

 

Fonction « stroke » 

La fonction « stroke » permet de définir la couleur des éléments dessinés : 
 

stroke(rouge,vert,bleu) 

 
 
 
 

x 

y 

Origine (0,0) 
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Activité 3 

1.  Créer un nouveau programme. Enregistrer-le sous « TP1_Ex3 ». 

2.  Compléter la fonction « setup », afin de créer une zone de dessin de fond blanc et de taille 
300x200. 

3.  Compléter la fonction « draw », afin dessiner un point rouge au milieu de la fenêtre. 

4.  Exécuter programme et vérifier son fonctionnement. 

 

Activité 4 

1.  Créer un nouveau programme. Enregistrer-le sous « TP1_Ex4 ». 

2.  Editer le programme suivant : 

def setup() : 
 size(300,200) 
 background(255,255,255) 
 

def draw(): 
 stroke(255,0,0) 
 for x in range(300) : 
   point(x,100) 
 noLoop() 
 

3.  Exécuter le programme et commenter le résultat obtenu sachant que la boucle « for » permet de 
faire varier la valeur de x de 0 à 299. 

 

Activité 5 

1.  Modifier le programme précédant afin que la première moitié de la ligne soit bleue et la deuxième 
moitié soit rouge. Enregistrer le programme sous « TP1_Ex5 ». 

2.  Exécuter programme et vérifier son fonctionnement. 

 
 
 

4 – AFFICHER DU TEXTE 

Fonction « text » 

La fonction « text » permet d’afficher du texte dans la zone de dessin. Cette fonction reçoit 3 
paramètres : le texte à afficher les coordonnées x et y du coin haut gauche du texte. 

texte("Texte à afficher",x,y) 

 

Fonction « fill » 

La fonction « fill » permet de définir la couleur du texte affiché : 
 

fill(rouge,vert,bleu) 
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Fonction « textSize » 

La fonction « textSize » permet de définir la taille de la police de caractère : 
 

textSize(taille) 

 

Activité 6 

1.  Créer un nouveau programme. Enregistrer-le sous « TP1_Ex6 ». 

2.  Editer le programme afin d’afficher « Bienvenue en ICN » dans 
une zone de dessin de fond noir et de taille 300x300. 

3.  Exécuter le programme et vérifier son fonctionnement. 

 

 
 
 

5 – DESSINER UNE LIGNE 

Fonction « line » 

La fonction « line » permet de dessiner une ligne. Cette fonction prend 4 paramètres : les coordonnées 
x1 et y1 du point de départ et les coordonnées x2 et y2 du point de d’arrivée. 
 

line(x1,y1,x2,y2) 

La fonction « stroke » permet de définir la couleur de la ligne dessinée. 

 

Activité 7 

1.  Créer un nouveau programme. Enregistrer-le sous « TP1_Ex7 ». 

2.  Editer le programme ci-dessous dont le résultat est donné ci -contre. 

 

 

 

3.  Exécuter le programme et justifier le résultat obtenu. 
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Activité 7 (Suite) 

4.  Modifier le programme afin d’obtenir le résultat ci-contre. 

 

 
 
 

6 – DESSINER UNE ELLIPSE 

Fonction « ellipse » 

La fonction « ellipse » permet de dessiner une ellipse ou un 
cercle. Cette fonction prend 4 paramètres : les coordonnées x et y 
du centre, la largeur a et la hauteur b de l’ellipse. 
 

ellipse(x,y,a,b) 

 

La fonction « stroke » permet de définir la couleur du contour de 

l’ellipse. La fonction « fill » permet de définir la couleur de 
remplissage de l’ellipse. 

 

 

Activité 8 

1.  Créer un nouveau programme. Enregistrer-le sous « TP1_Ex8 ». 

2.  Editer un programme permettant de dessiner le drapeau du Japon. 

3.  Exécuter le programme et vérifier son fonctionnement. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Centre (x,y) 

Largeur a 

Hauteur b 



Lycée Gustave Eiffel 2NDE – ICN 

Module « Créer une œuvre d’art optique » : TP1 – Découverte de Processing et du langage Python Page n°9/12 

7 – DESSINER UN TRIANGLE 

Fonction « triangle » 

La fonction « triangle » permet de dessiner un triangle. Cette fonction prend 6 paramètres : les 
coordonnées des trois sommets du triangle : x1, y1, x2, y2 et x3, y3. 
 

triangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3) 
 

La fonction « stroke » permet de définir la couleur du contour du triangle. La fonction « fill » permet 
de définir la couleur de remplissage du triangle. 

 

Activité 9 

1.  Créer un nouveau programme. Enregistrer-le sous « TP1_Ex9 ». 

2.  Editer le programme ci-dessous (Ce programme permet de dessiner un triangle de couleur aléatoire). 

 
 

 
 

 

3.  Exécuter le programme et vérifier son fonctionnement. 

4.  Modifier le programme afin que les coordonnées des trois sommets soient choisies aléatoirement. 
Exécuter le programme et vérifier son fonctionnement. 

5.  Modifier le programme afin de réaliser le dessin de 10 triangles. 
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8 – DESSINER UN QUADRILATERE 

Fonction « quad » 

La fonction « quad » permet de dessiner un quadrilatère. Cette fonction attend 6 paramètres : les 
coordonnées des quatre points du quadrilatère : x1, y1, x2, y2, x3, y3 et x4, y4. 
 

quad(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4) 

 

Activité 10 

1.  Créer un nouveau programme. Enregistrer-le sous « TP1_Ex10 ». 

2.  Editer le programme ci-dessous (Ce programme permet de dessiner un quadrilatère). 

 
 

 
 

3.  Exécuter le programme et vérifier son fonctionnement. 

4.  Modifier le programme afin d’obtenir le dessin suivant : 
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9 – DESSINER UN RECTANGLE 

Fonction « rect » 

La fonction « rect » permet de dessiner un rectangle (ou un 
carré). Cette fonction attend 4 paramètres : les coordonnées x, y 
du coin supérieur gauche, la largeur a et la hauteur b du 
rectangle : 
 

rect(x,y,a,b) 

 

 
 

Activité 11 

1.  Créer un nouveau programme. Enregistrer-le sous « TP1_Ex11 ». 

2.  Editer le programme ci-dessous  

 
 

 

3.  Exécuter le programme et commenter le fonctionnement. 

4.  Modifier le programme afin que le carré soit dessiné au centre de la fenêtre et de taille aléatoire.  

5.  Exécuter le programme et vérifier son fonctionnement. 
 

 
 
 
 
 

Coin supérieur gauche (x,y) 

Largeur a 

Hauteur b 
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10 – DESSINER UN ARC DE CERCLE 

Fonction « arc » 

La fonction « arc » permet de dessiner un morceau 
d’ellipse. Cette fonction attend 6 paramètres : les 
coordonnées x, y du centre, la largeur a et la hauteur b 
de l’ellipse, l’angle de départ ang_dep et l’angle 
d’arrivée ang_arr : 
 

arc(x,y,a,b,ang_dep,ang_arr) 
 

Les valeurs des angles doivent être passées en radians. 
Pour les passer en degrés il faut utiliser la fonction 
« radian » : 
 

arc(x,y,a,b,radian(ang_dep),radian(ang_arr)) 
 
 

 

 
 

Activité 12 

1.  Créer un nouveau programme. Enregistrer-le sous « TP1_Ex12 ». 

2.  Editer un programme permettant d’afficher la figure ci-dessous : 

 
 

3.  Exécuter le programme et vérifier son fonctionnement. 
 

 
 
 
 
 

Centre (x,y) 

Largeur a 

Hauteur b 

 

Ang_dep 

 

Ang_arr 


