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Votre première 
application iOS
Dès ce premier chapitre, vous allez apprendre à écrire votre première application pour iOS. 
Ne vous inquiétez pas, car il est fort possible que vous ne compreniez pas tout ce que vous 
faites. Laissez-vous guider jusqu'à la fin du chapitre. Reproduire les gestes est une technique 
d’apprentissage qui a fait ses preuves. Après tout, c'est de cette manière que vous avez appris à 
parler, et c'est comme cela que nous vous invitons à apprendre à programmer en iOS. Lorsque 
vous aurez pris un peu d'assurance, vous saurez vous lancer des défis pour envisager des projets 
créatifs sur cette plate-forme. Pour l'instant, faites ce que nous vous demandons de faire. Nous 
expliquerons tout dans les chapitres suivants. 
Voici les deux questions fondamentales à se poser avant de commencer à écrire une 
application iOS :

• Comment faire pour que mes objets soient correctement créés et configurés ? (Exemple : 
"Il me faut un bouton à cet endroit avec la légende montrer les estImAtIons.")

• Comment faire pour gérer les interactions avec l'utilisateur ? (Exemple : "Lorsque l'utili-
sateur sollicite tel bouton, je veux que cela provoque le démarrage de tel bloc de code.")

Ce livre a pour objectif principal de répondre à ces questions. 
Lorsqu'une application iOS démarre, elle affiche en général quelque chose à l'écran, et cette 
chose est appelée une vue. Vous pouvez considérer cette vue comme un fond sur lequel vont 
apparaître les autres objets de l'interface : les boutons, les légendes, etc. Ceci dit, les boutons 
et les légendes sont aussi des vues. D'ailleurs, tout ce qui peut être montré dans l'interface 
utilisateur est une vue ou une sous-vue.
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2 Programmation iOS

Le kit de développement iOS SDK est une bibliothèque (une librairie) orientée objet. Dans cette 
bibliothèque, les vues sont incarnées par des objets. Une vue est une instance d'une sous-classe 
de la classe prédéfinie nommée UIView. Par exemple, tous les boutons sont des instances de la 
sous-classe UIButton, qui dérive elle-même de UIView (nous verrons dans le prochain chapitre 
ce qu’il en est des objets et des sous-classes).
Dans notre galop d'essai, nous allons créer et configurer nos objets vues de façon visuelle. 
Notre première application va poser une question à l'utilisateur puis afficher la bonne réponse 
lorsqu'il touchera un second bouton.
Il suffira de toucher à nouveau le premier bouton pour passer à la question suivante (voir 
Figure 1.1).

Figure 1.1
Votre première appli-
cation : QuizF.

Création d'un projet Xcode
Démarrez votre atelier Xcode et ouvrez le menu FIle pour choisir la commande new puis project.
Vous voyez apparaître une nouvelle fenêtre d'espace de travail. La page qui apparaît depuis la 
barre d'outils propose plusieurs modèles pour démarrer une application. Sélectionnez ApplIcAtIon 
dans la section Ios. Dans le volet droit, sélectionnez sIngle VIew ApplIcAtIon puis cliquez sur le 
bouton neXt (voir Figure 1.2).
(Notez qu'Apple modifie de temps à autre les légendes et les contenus de ses modèles. Si vous 
ne voyez pas les mêmes options pour choisir un modèle, ici ou plus loin dans le livre, cherchez 
un peu ce qui pourrait avoir été rebaptisé.)
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Chapitre 1 Votre première application iOS 3

Figure 1.2
Démarrage d'un 
nouveau projet.

Dans la page qui apparaît, saisissez le nom QuizF dans le champ prodUct nAme puis l'adresse 
pearson.com dans le champ compAny IdentIFIer. (Vous pouvez remplacer pearson par un identifiant 
plus personnel.) Indiquez à nouveau QuizF dans le champ clAss preFIX. Ouvrez la liste déroulante 
deVIce FAmIly pour sélectionner Iphone. Dans le bas de la page, décochez toutes les cases sauf 
celle qui porte la légende Use AUtomAtIc reFerence coUntIng. Lorsque l'écran ressemble à celui de 
la Figure 1.3, vous pouvez cliquer sur neXt.

Figure 1.3
Choix du nom du 
nouveau projet.

Nous avons choisi Iphone comme famille d'appareils cibles, mais le programme fonctionnera 
également sur tablettes iPad, même si ce sera dans une fenêtre de la taille d'un iPhone, n'exploitant 
ainsi pas toute la surface disponible. Dans toute la première partie de ce livre, nous allons 
nous limiter aux modèles appropriés aux téléphones iPhone. Pour l'instant, nous devons nous 
concentrer sur l’apprentissage des fondamentaux du kit SDK iOS, et ceux-ci ne changent pas en 
fonction de la surface d'affichage. Vers la fin du livre, nous découvrirons les options spécifiques 
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4 Programmation iOS

aux tablettes iPad, et verrons comment faire fonctionner les applications correctement sur une 
famille d'appareils comme sur l'autre.
La page qui apparaît alors vous demande d'enregistrer le projet. Enregistrez-le dans le dossier 
dans lequel vous prévoyez de stocker tous les autres exercices du livre. Notez que vous pouvez 
désactiver l'option qui permet de créer un référentiel locAl gIt, mais sachez que vous pouvez 
laisser l'option sans que cela ait d'effets négatifs.
Une fois le projet démarré, vous le verrez s'ouvrir dans la fenêtre principale de l'espace de 
travail Xcode (voir Figure 1.4).

Figure 1.4
L'espace de travail de l'atelier XCode.

(Ne soyez pas rebuté par tous ces boutons, vues et gadgets. Nous allons en utiliser quelques-uns 
dans ce chapitre, et nous verrons tous les autres au fur et à mesure des besoins. Notez que vous 
pouvez laisser traîner le pointeur de souris sur n'importe lequel de ces objets pour en obtenir 
un bref descriptif.)
Intéressons-nous à la partie gauche de la fenêtre, qui correspond au navigateur. En fait, plusieurs 
navigateurs peuvent y être affichés pour étudier votre projet selon différents aspects. Vous 
basculez d'un navigateur à un autre au moyen des icônes dans le sélecteur de navigateur juste 
au-dessus de la zone d'affichage du navigateur.
Au départ, le navigateur proposé est le navigateur de projet. Si ce n'est pas celui affiché, cliquez 
sur la première icône de la barre de sélection de navigateur ( ). Le navigateur de projet présente 
tous les fichiers dont le projet est constitué (voir Figure 1.5). Les fichiers sont regroupés dans 
des dossiers pour en simplifier la gestion. Plusieurs dossiers sont créés par le modèle, et vous 
pouvez les rebaptiser ainsi qu'en créer d'autres. Ces différents groupes n'ont qu'un but d'orga-
nisation locale. Ils n'ont aucun rapport avec la manière dont les fichiers sont stockés dans le 
système de fichiers de votre ordinateur.
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Chapitre 1 Votre première application iOS 5

Figure 1.5
Les fichiers du 
projet QuizF dans le 
navigateur de projet.

Construction d'une interface utilisateur
Nous allons commencer par mettre en place l'interface utilisateur de notre exemple QuizF grâce 
à l'outil graphique de XCode. Notez que, dans de nombreux autres ateliers de développement 
graphique, vous commencez par définir l’aspect de l'application puis utilisez un bouton afin de 
faire générer tout un bloc de code source. Il en va différemment dans le concepteur d'interface 
de Xcode. En effet, il s'agit d'un éditeur d'objets, dans lequel vous créez puis configurez des 
objets vues et les enregistrez dans un fichier d'archive appelé fichier XIB (prononcez "zib").
Un fichier XIB contient une représentation des objets archivés exprimée en langage XML. 
Lorsque vous demandez la compilation de votre projet, ce fichier XIB est transformé en fichier 
NIB. Le fichier XIB est celui qu'utilise le développeur (il est plus facile à lire), mais les appli-
cations utilisent le fichier NIB (étant plus compact, son analyse est plus rapide). Notez que la 
plupart des développeurs iOS utilisent les termes XIB et NIB de façon interchangeable.
Lors de la compilation ou construction du fichier exécutable de l'application, le fichier NIB 
résultant est copié dans le paquet applicatif (le bundle) de l'application. Il s'agit d'un dossier qui 
réunit le fichier exécutable de l'application et toutes les ressources dont l'application a besoin.
Lorsque vous démarrez l'application, le programme lit le contenu du fichier NIB, qu'il trouve 
dans le paquet, afin de donner vie aux objets définis dans l'archive. Il n'y aura qu'un seul fichier 
NIB dans notre premier exemple. Dans une application plus sophistiquée, de nombreux fichiers 
NIB seront chargés au moment requis pendant l’exécution.
Revenons à la pratique. Dans le navigateur de projet, repérez et sélectionnez le fichier nommé 
QuizFViewController.xib. Lorsque vous chargez un fichier XIB depuis le navigateur, la fenêtre 
affiche un volet Dock et une surface d'édition appelée canevas. Le volet Dock se situe à gauche 
du canevas, donc à droite du navigateur de projet. Il dresse la liste des objets trouvés dans le 
fichier XIB. Si nécessaire, vous pouvez le déplier pour obtenir une vue Profil, ou liste de structure 
Outline, grâce au bouton du coin inférieur gauche du canevas (voir Figure 1.6).
La présentation Dock masque les détails, ce qui est pratique lorsqu'il n'y a plus beaucoup d'espace 
d'affichage ; mais, pour nos premiers pas, mieux vaut voir tous les détails en adoptant la vue 
profil. Utilisez en bas à gauche du canevas le bouton grisé show docUment oUtlIne.
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6 Programmation iOS

Figure 1.6
Édition d'un fichier XIB dans Xcode.

Pour l'instant, le profil montre que le fichier QuizFViewController.xib contient trois objets :

• FIle's owner. Il s'agit de l'objet qui aura le droit d'accéder aux objets contenus dans le fichier 
XIB. Cet objet doit être une instance de QuizFViewController, qui est lui-même l'objet qui 
se charge de gérer les événements qui vont se produire dans cette interface.

• FIrst responder. Cet objet n'a plus grande importance dans ce contexte, car c'est un reste de 
Desktop Cocoa. Vous pouvez l'ignorer.

• VIew. Cet objet est une instance de UIView qui incarne l'interface utilisateur de l'application.
La surface de travail appelée canevas sert à voir et à modifier la présentation. Pour voir l'objet 
vue qui a été préimplanté, cliquez sur la ligne VIew dans le profil. Notez que vous pouvez 
déplacer une vue en agrippant la zone à ombrage bleu qui la délimite. Le fait de déplacer la 
vue n'a aucun effet sur l'objet. Cela ne fait que réarranger le canevas. Pour refermer une vue, 
il suffit d'utiliser la case X du coin supérieur gauche. Cela ne supprime pas la vue ; cela ne fait 
que la supprimer de l'affichage dans le canevas. Vous réaffichez la vue en la sélectionnant à 
nouveau dans le profil à gauche.
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Chapitre 1 Votre première application iOS 7

La vue de la Figure 1.6 va constituer le point de départ de l'interface utilisateur. Elle se présentera 
exactement de la même manière dans l'application. Si nous revenons à la Figure 1.1, nous voyons 
que nous devrons définir quatre autres éléments d'interface dans cette vue pour l'exemple QuizF : 
il nous faut deux champs texte et deux boutons.
Pour ajouter ces éléments, nous devons nous intéresser à la zone des utilitaires. Regardez le coin 
supérieur droit de la barre d'outils de Xcode, en haut. Repérez le trio de boutons légendé VIew  
( ). Ces boutons permettent de basculer entre le navigateur, la zone de débogage, et la 
zone des utilitaires. Cliquez sur le bouton de droite pour accéder aux utilitaires (voir Figure 1.4).
La zone des utilitaires est implantée à droite de la zone d'édition graphique. Nous y repérons 
deux sections principales : l'inspecteur en haut et la bibliothèque en bas. L'inspecteur réunit 
tous les paramètres du fichier en cours d'édition. La bibliothèque contient tous les éléments 
standard qu'il est possible d'ajouter à l'interface de ce projet. Vous pouvez modifier la surface 
relative des deux sections au moyen de la barre séparatrice horizontale.
Vous disposez en haut de chaque section d'un sélecteur pour choisir votre inspecteur et votre 
bibliothèque (voir Figure 1.7). Dans le sélecteur de bibliothèque, cliquez sur l’icône de cube 
en perspective ( ) pour afficher la bibliothèque des objets objects lIbrAry. Elle réunit tous les 
objets que l'on peut ajouter à un fichier XIB.

Figure 1.7
La zone des utilitaires 
de Xcode.

Dans la liste de la bibliothèque, cherchez l'objet nommé lAbel (il est possible qu'il soit tout en 
haut de la liste ; si ce n'est pas le cas, faites défiler). Sélectionnez cet objet et agrippez-le pour 
le faire glisser dans la surface de la vue sur le canevas. Relâchez le composant à peu près au 
centre vers le haut. Votre interface comprend maintenant un texte de légende. Dans le profil du 
volet gauche, vous constatez l'apparition d'un objet lAbel sous l'objet VIew.
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8 Programmation iOS

Procédez de même pour implanter un second label toujours centré dans le sens horizontal mais 
un peu plus bas. Cherchez ensuite l'objet roUnd rect bUtton dans la bibliothèque et implantez-en 
deux exemplaires dans la vue, à chaque fois juste sous un des labels. Notez que vous pouvez 
retailler un objet en le sélectionnant dans le canevas puis en utilisant les poignées de contour. 
Vos quatre objets doivent être assez larges pour occuper presque toute la figure (voyez la figure 
suivante).
Il nous reste à attribuer des titres à nos boutons. Vous pouvez double-cliquer directement dans 
le canevas. Donnez au bouton du haut la légende Afficher une question et au bouton du bas 
la légende Afficher la réponse. Procédez de même pour les deux labels. Pour celui du haut, 
supprimez le texte pour qu'il soit vide. Pour celui du bas, saisissez ???. L'interface devrait 
ressembler à celle de la Figure 1.8.

Figure 1.8
Ajout de boutons et de 
labels à la vue.

Nos deux labels et nos deux boutons sont des objets (respectivement du type UILabel et UIButton). 
Tout objet possède des variables d'instance (des données membres) qui déterminent son aspect 
et son comportement. En saisissant un titre pour le bouton du haut, vous avez par exemple 
modifié la valeur de la variable d'instance de ce bouton nommée title. Vous pouvez intervenir 
sur la valeur de certaines variables d'instance dans une approche graphique sur le canevas, mais 
d'autres ne sont modifiables que dans l'inspecteur d'attributs à droite. Sélectionnez le label du 
bas puis, au-dessus de l'inspecteur, cliquez sur l’icône représentant une tête avec un casque 
audio ( ) pour faire apparaître l'inspecteur d'attributs.
Dans cet inspecteur, vous trouvez toutes les variables d'instance de l'objet sélectionné. Un objet 
de type label possède par exemple la variable textAlignment. Par défaut, la valeur correspond à 
un alignement à gauche mais nous voulons que le texte soit centré. Dans le haut de l'inspecteur, 
cherchez les trois boutons d'option AlIgnment et cliquez sur le bouton de centrage (voir Figure 1.9).
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Chapitre 1 Votre première application iOS 9

Figure 1.9
Centrage du texte d'un 
label.

Dans le canevas, vous devez constater que la légende ??? est dorénavant centrée. Centrez aussi 
le texte de l'autre label (il est vide pour l'instant, mais l'application va y faire apparaître du texte).
Nous en avons terminé avec l'interface de l'application. Avant de passer à l'écriture du code 
qui va animer cette interface, faisons un détour par un concept essentiel : le concept MVC.

Modèle-Vue-Contrôleur
Vous avez peut-être entendu des programmeurs iOS parler de l'approche de programmation 
MVC, qui signifie Modèle-Vue-Contrôleur. Dans cette approche, tous les objets que vous allez 
créer appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : modèle, vue ou contrôleur.
Un objet vue est un objet visible par l'utilisateur. Dans notre exemple, c'est le cas des boutons, 
des labels et de la vue sur laquelle ils sont déposés. Les vues sont normalement des sous-classes 
de UIView (UIButton, UISlider), même si vous aurez parfois à concevoir des classes de vues 
spécifiques, portant des noms particuliers du type SonometreView ou encore GrapheRevenusView.
Un objet modèle sert à contenir des données. Il n'a aucune connaissance de l'interface utilisateur. 
Dans notre exemple, nous allons utiliser deux objets modèles correspondant à deux listes de 
chaînes : la liste des questions omTabQuest et la liste des réponses omTabRepon. La Figure 1.10 
montre les objets modèles de l'application QuizF.

Figure 1.10
Diagramme des objets 
modèles de QuizF.
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10 Programmation iOS

Dans la grande majorité des cas, les objets modèles se basent sur des classes standard de 
collection (NSArray, NSDictionary, NSSet) et des types de variables prédéfinis (NSString, NSDate, 
NSNumber). Vous pouvez cependant créer des classes spécifiques, qui porteront normalement un 
nom significatif, comme PoliceAssurance ou bien HistoriqueJoueur.
Les objets de ces deux catégories (les vues et les modèles) sont les exécutants du projet. Ils sont 
concentrés sur la réalisation de tâches précises. Par exemple, une instance de UILabel (un objet 
vue) sait comment afficher son texte dans une certaine police et dans les limites du rectangle 
défini. Une instance de NSString (un objet modèle) sait comment stocker en mémoire une 
chaîne de caractères. En revanche, le label ne sait pas quel texte il doit afficher, et la chaîne ne 
sait pas quels caractères elle doit stocker.
C'est ici qu'entre en scène le concept d'objet contrôleur. Les contrôleurs sont les gestionnaires de 
l'application. Ils maintiennent en cohérence les objets vues et les objets du modèle, dirigent le flux 
d'exécution et sauvegardent les objets du modèle dans le système de fichiers (voir Figure 1.11). 
Ce sont les classes les moins susceptibles de réutilisation, puisque les contrôleurs expriment la 
logique particulière de chaque projet. Leurs noms sont formés d'une partie spécifique à laquelle 
est accolé le terme Controller, comme dans PlanningController ou VueScoreController.

Figure 1.11
L'approche de conception MVC.

Lorsque vous débutez la création d'un nouveau projet iOS à partir d'un modèle (patron), ce 
dernier met d'office en place un premier objet contrôleur. Dans le cas de QuizF, ce contrôleur 
est nommé QuizFViewController. De nombreuses applications auront besoin de plusieurs objets 
contrôleurs, à la différence de ce premier projet très simple QuizF. (Pour être précis, un second 
contrôleur est créé par le modèle, QuizFAppDelegate, car toute application iOS doit définir un 
délégué d'application qui est son contrôleur primaire. Nous n'aurons pas à nous soucier de ce 
délégué avant le Chapitre 6.)
Une des tâches de QuizFViewController va être de présenter une question à l'utilisateur en 
réaction au toucher du bouton show qUestIon, action qui déclenche l'exécution d'une méthode 
de QuizFViewController. Cette méthode va lire la question suivante dans un tableau préren-
seigné et injecter le texte de la question dans le composant label du haut. Ces interactions sont 
schématisées dans le diagramme d'objets de QuizF (voir Figure 1.12).
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Figure 1.12
Diagramme d'objets de Quiz. 

Ce diagramme propose une vision globale de QuizF. Ne cherchez pas à comprendre tout de suite 
tout le contenu. Tout va s'éclaircir d'ici la fin du chapitre.

Déclarations
Dans le cadre de ses tâches de gestion des relations, l'objet QuizFViewController requiert la 
déclaration de cinq variables d'instance et de deux méthodes. Nous allons déclarer ces sept 
entités dans le fichier d'en-tête de QuizFViewController, nommé QuizFViewController.h.

Déclarations des variables d'instance
Voici la raison d'être des cinq variables d'instance requises par QuizFViewController :

• omTabQuest. Pointeur sur un tableau NSMutableArray contenant des instances de NSString.

• omTabRepon. Pointeur sur un second tableau NSMutableArray contenant des instances de 
NSString.

• indiceQuestCour. Valeur int pour mémoriser l'indice de la question courante dans le tableau 
des questions.

• ovChampQuest. Pointeur sur un objet UILabel dans lequel sera affichée la prochaine question.

• ovChampRepon. Pointeur sur un second objet UILabel dans lequel sera affichée la prochaine 
réponse.
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