
Créer des formes point par point avec Processing 

I/ Présentation 
Processing est un langage et un environnement de programmation open-source. Il est employé par 

des étudiants, des artistes, des créateurs, des chercheurs, et des amateurs. 
 

Dans Processing, le programme est composé de deux fonctions spécifiques, la 
fonction " void setup( )" qui ne s'exécute qu'une fois quand le programme est lancé et 
la fonction  " void draw( )"   qui est une boucle infinie qui s'exécute 30fois par seconde 
par défaut.  
 

La syntaxe du langage est celle de Javascool à laquelle se rajoute tout ce qui est 
spécifique au graphisme, attention, certaines fonctions propres à Javascool n'existent pas (readInteger()….). 
 
 Il existe des sites en lignes qui permettent de développer des programmes Processing                              
( http://sketchpad.cc/,  http://js.do/blog/processing/editor/ …) 
 
 

L'espace de dessin  ou fenêtre de 
visualisation affichera vos réalisations dans 
Processing  
Cet espace est créé par la procédure prédéfinie  
size( ) qui prend deux arguments :  
size(largeur , hauteur) ; //size(width,height) 
size(400 , 400)     
// fenêtre carrée de 400 pixels sur 400 pixels 
 
Chaque pixel est repéré par ses coordonnées.  
Par défaut le coin en haut à gauche correspond 
aux valeurs x = 0 et y = 0 : c'est l'origine du 
repère 

Les valeurs x sont croissantes vers la droite et 
les valeurs y sont croissantes vers le bas. 

 
 

Pour faire apparaître un point A , on écrit simplement   point (xA ; yA) ;  
Attention ! L’origine du repère est en haut à gauche … 
 
Exemple : 
void setup( ) { 
size(500 , 500) ;  // les coordonnées maximales sont 500 et 500 
point (250 , 250) ; // le point est exactement au centre de la fenêtre 
} 
 
Ainsi on a coloré en noir (par défaut) le pixel du centre de la fenêtre qui en compte 500  500 et qui est 
colorée dans son ensemble en gris clair (par défaut). 
 

Les couleurs 
Dessiner une image à l'écran, c'est changer la couleur des pixels. Chaque couleur se définit par trois 
canaux qui sont le rouge, le vert et le bleu. Une valeur de 100% de chacun de ces trois canaux donne du 
blanc. Une valeur de 0% de chacun de ces trois canaux donne du noir. Ainsi, plus la valeur de chaque canal 
sera importante, plus la couleur sera lumineuse. 
Par exemple, 100% de rouge, 80% de vert et 20% de bleu vont donner ensemble la couleur jaune.  
On peut choisir une couleur et obtenir son code RVB (en anglais rgb) avec color selector dans Tools. 
 
La procédure stroke( ) nous permet de spécifier la couleur des prochains pixels à dessiner.  
Chaque canal d'une couleur peut être donné sur une échelle de 0 à 255.  
Donc stroke(255,204,51) permettra de colorer les points en jaune alors que  
stroke(255,0,0) les fera apparaître en rouge, stroke(255,255,255) en blanc et stroke(0,0,0) en noir. 

http://sketchpad.cc/
http://js.do/blog/processing/editor/


 
On peut modifier la couleur du fond en utilisant la procédure background( ). Ex : background(155,182,205). 
 

II/ Exercices 
 
Exercice 1 : 
1) Au centre d'une fenêtre carrée de côté 500 colorée en jaune, faire apparaître un point rouge. 
2) Aligner trois autres points rouges horizontalement vers la droite. 
3) En partant du centre de la fenêtre, aligner 10 points bleus verticalement vers le haut puis 30 points verts 
vers le bas. 
4) Tracer une ligne horizontale rouge qui passe par le centre de la fenêtre puis une ligne verticale bleue à 
100 pixels de l’axe des ordonnées. 
 
Exercice 2 : 
1) Créer la procédure "void hligne(int y)"  qui permet de créer une ligne horizontale à la hauteur "y", 

de même la procédure "void vligne(int x)" qui crée une ligne verticale à la position "x". 

2) Utiliser ces procédures pour quadriller la fenêtre avec des lignes horizontales rouges et des lignes 
verticales bleues équidistantes. 
 
Exercice 3 : Sur un fond noir : 
1) Tracer un segment blanc horizontal de longueur 60 pixels et dont le premier point est à 100 pixels de 
l’axe des ordonnées et à 300 pixels de l’axe des abscisses.  
2) Créer une procédure "void hsegment(int x,int y, int l)"  pour tracer un segment horizontal 
dont on peut choisir le point initial à gauche et la longueur.  De même pour un segment vertical dont on 
choisira le point initial en haut. 
3) Utiliser ces deux procédures pour créer le contour d'un rectangle de longueur 80 et de largeur 40 dont le 
sommet supérieur gauche est le point de coordonnées (20,50) et la couleur rouge.  
Indication : faire d'abord un dessin sur papier pour repérer les coordonnées des points utiles. 
 
Exercice 4 : Sur un fond bleu foncé: 
1) Créer un rectangle orange de dimensions 30 horizontalement et 100 verticalement centré au centre de la 
fenêtre puis le remplir en jaune. 
2) Faire apparaître 10 autres rectangles de mêmes dimensions dont la position et la couleur de remplissage 
sont aléatoires. (utiliser random(a,b) ).  
 
Aperçu historique : 
 
Pieter Cornelis Mondriaan, appelé Piet Mondrian à partir de 1912, né le 7 mars 1872 à Amersfoort aux Pays-
Bas et mort le 1er février 1944 à New York aux États-Unis, est un peintre néerlandais reconnu comme un des 
pionniers de l’abstraction. 
La réputation de Mondrian s’est construite dès le début de sa carrière selon une 
représentation basée sur l'épuration radicale du tableau : toute trace de référence 
au naturel visible est progressivement évacuée. Cette méthode se manifeste depuis 
son interprétation de plus en plus abstraite jusqu'à ce qu'en 1917 il concentre 
tous ses moyens sur la construction d'une composition équilibrée faite de 
rectangles et sur quelques couleurs, placées sur une trame orthogonale, le 
tout décliné en séries jusqu'à la fin de sa vie.  
Mondrian est une des figures majeures de l'art moderne du XXe siècle, dans 
le monde de l'art moderne et aussi par son implication auprès d'architectes 
et de designers, dans des productions modernes, du mobilier jusqu'aux objets 
industriels de consommation courante.  (extrait de Wikipédia) 
Un tel succès s'explique aussi parce que la reproduction de ses œuvres était facile 
à programmer donc particulièrement adaptée à la production industrielle sur 
n'importe quel support .... 
 

 

 
Vous pouvez vous-mêmes programmer la reproduction de cette image sous Processing. 
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