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On va plus vite en définissant visuellement son interface utilisateur (qu’en codant). Il faut 

toutefois savoir ce que l’on fait, ne pas partir dans une pure « création graphique » sans se 

soucier du code ni de l’organisation du projet et faire  en sorte que l’ensemble reste « propre ». 

.. Quand vaut –il mieux utiliser Blend ou Visual Studio ? 

Blend : 

- Pour les interfaces utilisateurs « complexes » 

- Animations, intéractions, états visuels 

- Ressources, Styles, Templates 
- Exemples de données (Design-Time Data) 

Visual Studio : 

- Pour le code (Code-behind, Mvvm, etc.) 

- Debug et Analyse 

- Pour les interfaces simples 

Ne pas hésiter à avoir un projet ouvert simultanément avec Blend (pour le Design) et Visual 

Studio (pour le code). Les deux projets étant synchronisés.  

Il est possible d’ouvrir un projet dans Visual Studio depuis Blend : 

 

Ce document traite principalement de : 

 Layout : positionnement, « responsive » 

 Animations  

 Intéractions  (Triggers, Behaviors), Etats visuels (VisualState) et Transitions 

 Ressources partagées : Styles, Templates. 

I. Espaces de travail 
Depuis le menu « Fenêtre » 

 Design : adapté pour la création de son interface utilisateur 

 Animation : adapté pour créer des animations. Le panneau « Objets et chronologie » 

occupe le bas de la fenêtre. 
(F4 pour afficher masquer les panneaux) 

Afficher/ masquer le code (boutons sur la droite en haut du « Artboard ») 

 

 

 Design 

 Code 

 Vue splittée Design 
/code 

Outil Sélection 

Outil permettant d’éditer les formes/ Tracés 



 
 

3 

Espace de travail « Design » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace de travail « Animation » 

 

Panneaux « Propriétés », 

« Ressources » (Styles, Templates.. 

du projet), « Données » (pour créer 
des exemples de données) 

Panneaux  « Projets » (fichiers), « Déclencheurs », 

« Etats » (états visuels), « Parties », « Composants » 

(bibliothèque listant tous les contrôles, ressources 
disponibles) 

Panneau « Objets et chronologie » 

(arborescence des éléments et animation) 

 « Artboard » 

Source (affichable/ masquable depuis les 

boutons de raccourcis ou depuis le menu 

Affichage.. Mode de conception) 

 Barre de 

raccourcis 

 Panneau « Résultats » (sortie, erreurs …) 

Les panneaux de gauche 

et surtout  « Objets et 

chronologie » sont placés 

en bas de la fenêtre et 

occupent tout la largeur 

afin de faciliter la création 
d’animations 

Le cadre rouge indique 

que l’enregistrement est 
actif 
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Guides disponibles pour les applications Windows (BasicPage,  GroupedItemsPage, etc.)  

Menu « Affichage » … « Gréer les guides » … « Charger les guides ». 

 

Il est possible également de créer et enregistrer ses propres guides.  

Pour créer un guide cliquer puis glisser depuis les règles. 
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II. Layout 
 Grid : On définit les colonnes et lignes de la grille (Grid.ColumnDefinitions, 

Grid.RowDefinitions). Une ligne peut également occuper 2 colonnes par exemple avec la 

propriété « Grid.RowSpan ». Les tailles de colonnes, lignes peuvent être définies par la 

notation « * », en pixels ou auto. 

 StatckPanel : les éléments sont superposés soit verticalement (chaque élément 

occupe toute la largeur de la ligne) soit horizontalement (chaque élément occupe 

toute la hauteur) avec la propriété « Orientation » (orientation verticale par défaut) 

 WrapPanel (disponible uniquement avec WPF): les éléments sont superposés (un peu 

comme le StackPanel) mais vont à la ligne quand ils n’ont plus de place (orientation 

horizontale par défaut) 

 DockPanel (disponible uniquement avec WPF): Les éléments sont ancrés avec la 

propriété « DockPanel.Dock » (Top, Bottom, Left, Right). Le dernier élément remplie 

l’espace restant. 

 Canvas : les éléments sont placés par rapport aux bords gauche et haut (cela peut 

être aussi le bord droit et bas) avec les propriétés « Canvas.Left », « Canvas.Top » auquel 
on indique le nombre de pixels. 

On distingue : 

 le contenu qui doit avoir une taille (ou au moins une largeur ou hauteur) fixe (ne pas se 

déformer) 

  le contenu qui doit rester ancré à un endroit 

  et le contenu qui doit être élastique et s’adapter au redimensionnement de la page/ 

fenêtre. 

Grille « Responsive » 
Pour avoir un conteneur élastique qui s’adapte à la taille de la page/fenêtre : taille réglée sur 
auto (+ marges, alignement (Horizontal/Vertical) sur stretch + taille minimum, etc.) 

 

 

 

 

Taille réglée sur auto + 

marge 

La grille (avec fond bleu) est 

élastique lorsque l’on 
redimensionne la fenêtre 

Alignement réglé sur « stretch », si 

on aligne au centre, à gauche  ou à 
droite, il faut indiquer une taille 

Bouton permettant de switcher 

la taille sur automatique 
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Les autres propriétés de disposition 

 

En mode « Design » 

 

Etre sûr qu’un élément est placé au bon endroit dans la grille … 

 

On peut régler le nombre de 

colonnes et lignes de la grille. Il est 

possible de les ajouter directement 
sur la grille en mode « design » 

Marges, le clic sur le cadenas 
réinitialise la marge 

Réglages de la taille de la colonne 
(column) de la grille (star, pixel, auto) 

Les cadenas et marges indiquent que la 

forme a bien été ajoutée dans la bonne 

ligne et colonne de la grille. 

Avec les « cadenas fermés » la forme est 

élastique (s’adapte pour suivre le 

redimensionnement de la page), taille 

réglée sur auto + alignement sur Stretch.  

En « ouvrant un cadenas », le côté perd son 

élasticité (taille passe en pixels + 

alignement n’est plus sur « stretch ») 
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Menus contextuels 
 Le menu contextuel  « Trier » permet de modifier l’ordre des éléments.

                                      

Il faudra par exemple placer un overlay « Chargement » (contrôle utilisateur avec barre de 

progression) en dernier du conteneur de la page/ fenêtre. 

 Le menu contextuel « Aligner » permet quant à lui d’aligner les éléments par rapport aux 

bords, les centrer. 

 Le menu contextuel « Disposition » permet de modifier les tailles, marges, l’alignement 

horizontal/vertical et remplir le conteneur. 

 Modifier le conteneur Depuis le menu contextuel du conteneur à modifier …« Modifier 
le type de disposition ». Exemple changer un WrapPanel en StackPanel. 

 

 Grouper des éléments dans un conteneur : menu contextuel « Grouper » 

 

 Il est possible également de créer un contrôle utilisateur avec les éléments sélectionnés 

depuis le menu contextuel « créer un UserControl… » 

Ordre de 
visibilité 

des 

éléments 



 
 

8 

III. Animation, Triggers/ Behaviors , VisualStates 

1. Animation 

a. Créer une animation 
Les animations se font assez classiquement suivant une timeline avec des images clés. 

Depuis le panneau « Objets et chronologie » 

 

Basculer vers l’espace de travail « Animation » qui est plus indiqué pour créer les animations 

(Menu « Fenêtre ») 

Le voyant et le cadre rouge indiquent que l’enregistrement est actif. Il suffit de cliquer dessus 
pour l’activer/ désactiver. 

 

Sélectionner un élément et ajouter une image clé. 

 

 

 

Il est possible de créer plusieurs animations, les dupliquer, les inverser (utile pour faire un effet 
« retour ») 

 

1. Ajouter un « Storyboard » et 
le renommer 

2. Sélectionner les éléments, puis 

placer le curseur sur la timeline 

la où effectuer « un changement » 

(changement de propriété, ou 

déplacement de l’élément) 

 

.. Une image clé est alors 
automatiquement ajoutée 

Bouton permettant d’ajouter une image clé pour l’élément 
sélectionné à l’endroit indiqué sur la timeline 
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Ex d’animation « type bannière » 

 

 

 

b. Jouer une animation 
 Le panneau « Déclencheurs » permet lancer les animations suite à un événement. 

 

 On peut également utiliser le behavior « ControlStoryboardAction ». 

 

Utiliser les transformations (onglet « Transformer ») si besoin de déplacer, faire pivoter, 

redimensionner, … un élément. 
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2. Comportements/  Behaviors 
On a un déclencheur (Trigger) et une action (behavior/ comportement) 
 

 

    

 

Exemple simple avec « InvokeCommandBehavior » 

<Button Content="Button"> 
    <i:Interaction.Triggers> 
        <i:EventTrigger EventName="Click"> 
         <i:InvokeCommandAction Command="{Binding SayHelloCommand}"/> 
         </i:EventTrigger> 
     </i:Interaction.Triggers> 
</Button> 

 

 

       Les namespaces 
xmlns:i="http://schemas.microsoft.com/expression/2010/interactivity"  
xmlns:ei="http://schemas.microsoft.com/expression/2010/interactions" 

 

Déclencheur 

Bouton permettant de changer 

le déclencheur (par défaut c’est 
un EventTrigger) 

Behavior 
Un déclencheur (Trigger). Cela 

pourrait être n’importe quel 
déclencheur  

Une action (Behavior). Cela pourrait 

être n’importe quel Behavior  
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a. Déclencheurs : 

 EventTrigger (ajouté par défaut dans Blend)  déclenché suite à un évenement 

o  SourceName : le nom d’un bouton par ex, inutile de l’indiquer si le trigger est 

dans le code du bouton 

o   EventName : « Click » par ex 

 DataTrigger déclenché quand la valeur comparée est « vraie » 

o Binding : l’élément dont la valeur est évaluée 

o Value : la valeur à tester 

o Comparison : A indiquer seulement si la comparaison n’est pas « Equal » (par 

défaut) 

 PropertyChangedTrigger  déclenché quand la propriété liée change 

o Binding : seul paramètre  

 TimerTrigger : déclenché régulièrement ou le nombre de fois défini 

o MillisecondsPerTick : nombre de millisecondes séparant chaque déclenchement 

(ex : 2000 pour 2 secondes) 

o TotalTicks : par défaut « infinite », indiquer le nombre de fois à exécuter 

(exemple : 1 pour une seule fois) 

 KeyTrigger déclenché lorsque la touche (ou combinaison de touches) est pressée 

o FiredOn : à indiquer uniquement si « KeyUp » 

o Key : la touche du clavier 

o Modifiers : à indiquer si on fait une combinaison de touche (ex « Alt » + « 1 ») 

 StoryboardCompletedTrigger déclenché quand une animation prend fin 

o Storyboard : seul paramètre le nom de l’animation 

 DataStoreChangedTrigger 

o Binding : la propriété des données de design générées dans Blend à lier 

(DataStore.xaml) 

 Custom Trigger 

Il est possible de créer un déclencheur personnalisé. 

Ajout de références à  System.Windows.Interactivity et Microsoft.Expression.Interactions 

  

 

Le custom trigger sera disponible dans la boîte 
de sélection des triggers  
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Ex un trigger simple qui est déclenché quand une personne parmi une liste de personnes est 

« connectée » (en fait juste un test de booléen) 

    public class IsConnectedTrigger : TriggerBase<TextBlock> 
    { 
        public bool IsConnected 
        { 
            get { return (bool)GetValue(IsConnectedProperty); } 
            set { SetValue(IsConnectedProperty, value); } 
        } 
 
        public static readonly DependencyProperty IsConnectedProperty = 
            DependencyProperty.Register("IsConnected", typeof(bool), 
typeof(IsConnectedTrigger), new PropertyMetadata(false)); 
 
         
        protected override void OnAttached() 
        { 
            AssociatedObject.Loaded += OnLoaded; 
          
        } 
        protected override void OnDetaching() 
        { 
            AssociatedObject.Loaded -= OnLoaded; 
            AssociatedObject.DataContextChanged -= OnDataContextChanged; 
        } 
 
        private void OnLoaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
           AssociatedObject.DataContextChanged += OnDataContextChanged; 
           CheckConnectedPeople(); 
        } 
 
        private void OnDataContextChanged(object sender, 
DependencyPropertyChangedEventArgs e) 
        { 
            CheckConnectedPeople(); 
        } 
 
        public void CheckConnectedPeople() 
        { 
            var binding = BindingOperations.GetBinding(AssociatedObject, 
TextBlock.TextProperty); 
            if (binding != null) 
            { 
                var person = AssociatedObject.DataContext as Person; 
                if (person != null && person.IsConnected) 
                { 
                    base.InvokeActions(null);  
                } 
            } 
        }  
    } 

 

 

 

 

Hérite de TriggerBase ou TriggerBase<T> 

OnAttached et 
AssociatedObject 

OnDetaching, on se 

désabonne des 
événements 

Ajout de propriété(s) de 

dépendance (qui apparaitront dans 

le panneau « Propriétés ») et de 

méthode pour  évaluer quand le 

Trigger doit être déclenché (avec 

la méthode InvokeActions) 
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b. Comportements / Behaviors 

Liste des Behaviors/ Comportements dans l’onglet « Comportements » panneau 
« Composants » 

 WPF 

 

Exécuter une commande, appeler une méthode ou changer une propriété 

 InvokeCommandBehavior déclenche la commande liée 

o Command : commande (du ViewModel de la page/fenêtre) à lier 

o CommandParameter : paramètre à passer si besoin 
 CallMethodAction : appelle la méthode 

o TargetObject : l’objet lié 

o MethodName : le nom de la méthode 
 ChangePropertyAction change la valeur d’une propriété 

o TargetObject : l’objet lié 

o PropertyName : la propriété ciblée à modifier 

o Value : la nouvelle valeur 

 

 

Contrôler l’animation 

 ControlStoryboardAction contrôle une animation (lancement, pause, arrêt) 

o ControlStoryBoardOption : à indiquer seulement si différent de Play (Stop, 

Pause, Resume, etc.) 

o StoryBoard : le nom de l’animation 

 

Contrôler les états visuels 

 GoToStateAction va à un état (VisualState) 

o StateName : le nom de l’état auquel aller 

o TargetName et TargetObject à indiquer si différents de la page/ fenêtre en 

cours. 

 DataStateBehavior bascule entre deux états visuels (VisualState) selon une 

valeur de variable 

o Binding : objet lié 

o Value : la valeur de test 

o TrueState : l’état (VisualState) lorsque la valeur est respectée 

o FalseState : l’état lorsque la valeur est fausse. 

 

Jouer un son, lancer un fichier/page web 

 PlaySoundAction joue un fichier audio 

o Source : le chemin vers le fichier à jouer 

o Volume : le volume entre 0 et 1 
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 LaunchUriOrFileAction lance un fichier ou une page web. 

o Path : le chemin du fichier ou l’url à lancer 

 RemoveElementAction supprime l’élément (contrôle, etc.) de son conteneur  

o TargetName : nom de l’élément à supprimer 

o TargetObject : ou  objet à supprimer 
 SetDataStoreValueAction change une valeur du fichier de données factices crée 

par blend  

o TargetObject : objet du DataStore lié 

o PropertyName : Nom de la propriété 
o Value : nouvelle valeur 

Déplacement fluide 

 FluidMoveBehavior permet un déplacement fluide des éléments dans un 

conteneur  

o Duration : durée de l’animation (plus elle est courte, plus les éléments se 

placent vite) 

o AppliesTo : Self ou Children (à indiquer seulement si pour les éléments 

enfants) 
o On peut en plus définir Easing et amplitude (1 par défaut) 

Ex les éléments d’un  « WrapPanel » se déplacent doucement à la ligne lorsqu’on réduit la taille 

de la fenêtre : 

  
… 

 
… 

 
 FluidMoveSetTagBehavior Permet d’ajouter une animation entre des éléments liés. 

 

        Drag , drop 

 MouseDragElementBehavior permet de déplacer l’élément avec la souris 

o Il est possible de binder les propriétés X et Y pour récupérer la position de 

l’élément 

 TranslateZoomRotateBehavior  Pour les écrans tactiles, permet de glisser et 
redimensionner l’élément  lorsqu’on le tourne. 
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 Windows et Windows Phone 

  

 

 NavigateToPageAction permet de naviguer vers une autre page de l’application 

o TargetPage : la page vers laquelle naviguer 
o Parameter : un paramètre à passer si besoin 

Custom Behaviors 

On peut utiliser un Behavior (faire hériter de Behavior/Behavior<T>)  qui fonctionne à peu près 

comme les custom trigger (TriggerBase) avec OnAttached, OnDetaching et AssociatedObject. 

.. Ou utiliser TriggerAction plus pratique car on n’a à implémenter que la méthode « Invoke », 

de plus un trigger sera automatiquement ajouté à son glisser/ déposer sur l’élément dans Blend. 

Créer un projet « Bibliothèque de contrôles Utilisateurs ». 

Ajout de références à  System.Windows.Interactivity et Microsoft.Expression.Interactions 
using System.Windows.Controls;  
using System.Windows.Interactivity; 
using System.Windows.Media; 
namespace CustomDemo 
{ 
    public class ChangeForegroundAction : TriggerAction<TextBlock> 
    { 
        protected override void Invoke(object parameter) 
        { 
            ChangeForeground(); 
        } 
        public void ChangeForeground() 
        { 
            AssociatedObject.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red); 
        } 
    } 
} 

Ce Behavior se contentera de changer la couleur du « TextBlock » en rouge… lorsque le Trigger 

l’aura déclenché. 

Ajouter une référence au projet bibliothèque de contrôles utilisateurs pour utiliser les 

Behaviors.Ceux-ci sont ajoutés à l’onglet « Comportements » du panneau « Composants ». Il 
suffit alors de l’utiliser comme tout autre Behavior Blend. 

Behaviors uniquement 

pour Windows et Windows 
Phone 

Hérite de TriggerAction/ 

TriggerAction<T> 

Seule méthode à 
implémenter 
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3. Etats visuels (Visual State) 
On peut définir des états visuels (VisualState) soit pour la fenêtre/page/ contrôle utilisateur 

(ajoutés après le conteneur principal) « LayoutRoot », soit pour un contrôle (ajoutés dans 

son « control Template »). Il est possible d’avoir plusieurs groupes d’états visuels 
(VisualStateGroup) 

On peut en plus définir une transition soit par défaut qui sera appliquée automatiquement 

entre chaque changement d’état visuel, soit plus spécifiquement entre 2 états. Cette 

transition aura un effet, easing et une durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ajouter un groupe d’état 

2. Ajouter un état et le 

renommer. Le bouton rouge 

indique que l’enregistrement 
est actif 

 

3. Permet d’ajouter une transition entre 

deux états  avec effet (« fx ») et easing  
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Transitions 

 Transition par défaut 

On peut définir la transition par défaut qui sera appliquée entre tous les changements d’états 

du groupe (VisualStateGroup) 

 

 Transition entre deux états 

Pour définir une transition entre deux états. 

 

Effets (bouton « fx ») 

 Blinds : « rideau pliant », on définit le nombre de « palme » et l’orientation (verticale, 

horizontale) 

     

 

 Circle reveal : un cercle cache petit à petit la zone, on définit le rayon (0 à 1)  

      

 Cloud Reveal : presque la même chose qu’avec « Circle reveal » sauf qu’on a l’impression 

qu’un nuage passe devant la zone 

 Fade : la zone disparait petit à petit (opacité) dans un fondu 

 Pixelate : donne un effet « pixélisé » comme les vieux jeux 

 Radial Blur : la zone disparait dans un flou radial 

        

Transition par défaut 
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 Ripple : disparition dans un fondu avec ondulations 

        
 

 Slide In : Slide comme « Powerpoint » de gauche à droite, droite à gauche, haut en bas, 

bas en haut 

 Smouth swirl grid : disparition avec décorations sur les bords 

     

 Wave : disparation en fondu avec « vagues » 

     

 

 Wipe : sorte de slide inversé 

       

 

 Easing  

On peut régler la durée de la transition … Aperçus 
 

 

http://easings.net/fr
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 Dans le code 

  

 

 

 

Transition 

<VisualStateGroup.Transitions> 
 <VisualTransition GeneratedDuration="0:0:2"> 
            <VisualTransition.GeneratedEasingFunction> 
   <CubicEase EasingMode="EaseInOut"/>    
             </VisualTransition.GeneratedEasingFunction> 
 </VisualTransition> 
</VisualStateGroup.Transitions> 

 

Etat visuel 

<VisualState x:Name="Collapsed"> 
 <Storyboard> 
  <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(FrameworkElement.Width)" 
                                             Storyboard.TargetName="BluePanel"> 
   <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="0"/> 
  </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
 </Storyboard> 
</VisualState> 

 

 

Namespaces 

Un ou plusieurs groupes 

Etats du groupe : l’état 

« Normal » peut avoir 
aucun code. 

Transitions  

Transition par défaut (sinon on 

aurait les propriétés « From » et 

« To » indiquant les états de départ 
et arrivée) … de 2 secondes 

Easing 

Nom de l’état visuel 

Modification de la propriété (TargetProperty) 

de la cible (TargetName). Il peut y avoir 

plusieurs propriétés modifiées pour un état 

Ici la largeur passe à 0 

La grille « bluePanel » passe doucement 

(transition de 2 sec.) d’ouverte à fermée 

(largeur à 0) 
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<Grid x:Name="MainContent"> 
 <Grid.ColumnDefinitions> 
  <ColumnDefinition Width="auto"/> 
  <ColumnDefinition Width="*"/> 
 </Grid.ColumnDefinitions>    
 <TextBlock HorizontalAlignment="Center" Text="Le titre de l'application" 
VerticalAlignment="Top" Foreground="#FFF7F5F5" FontFamily="ArtBrush" 
FontSize="48" Grid.ColumnSpan="2"/> 
 <Grid x:Name="BluePanel"  Width="160" Background="#FF1998B4"/> 
</Grid> 

 

 

 

 

Pour jouer l’animation dans les 2 sens (ouverture/ fermeture de la grille) on utilise 2 

Triggers   : 

- « DataStateBehavior » vérifiant un booléen (propriété de dépendance dans le code 

behind de la fenêtre).  

-  « CallMethodAction » pour appeler une méthode de la fenêtre changeant le booléen 
selon que la grille est ouverte ou fermée 

<Button x:Name="playButton" Content="Rejouer"> 
 <i:Interaction.Triggers> 
    <i:EventTrigger EventName="Click"> 
     <ei:CallMethodAction TargetObject="{Binding Mode=OneWay, 
RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType={x:Type local:MainWindow}}}" 
                                         MethodName="ChangeIsOpen"/> 
    </i:EventTrigger> 
   </i:Interaction.Triggers> 
   <i:Interaction.Behaviors> 
    <ei:DataStateBehavior Binding="{Binding IsOpen, RelativeSource={RelativeSource 
FindAncestor, AncestorType={x:Type local:MainWindow}}}"  
                                      Value="True"  
                                      TrueState="Normal"  
                                      FalseState="Collapsed"/> 
   </i:Interaction.Behaviors> 
</Button> 

 Dans le code behind de la fenêtre 

        public bool IsOpen 
        { 
            get { return (bool)GetValue(IsOpenProperty); } 
            set { SetValue(IsOpenProperty, value); } 
        } 
        public static readonly DependencyProperty IsOpenProperty = 
            DependencyProperty.Register("IsOpen", typeof(bool), typeof(MainWindow), new 
PropertyMetadata(true)); 
 
        public void ChangeIsOpen() 
        { 
            IsOpen = !IsOpen; 
        } 

 

 

La grille « animée » a de base une taille fixe, que l’on passe à 0 dans son second état et 
est contenue dans une colonne de taille « auto » 

On place cette grille en dernier du conteneur pour qu’elle soit par-dessus les autres 

éléments 



 
 

21 

Une  Animation comme Transition 
Il est possible de définir également une animation qui se jouera en transition.  

Exemple la grille passe de bleu à rouge en se fermant et de rouge à bleu en s’ouvrant. 
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IV. Ressources partagées 
Il est plus simple de créer depuis le panneau « Projets » un dossier « Ressources » puis des 

dictionnaires de ressources (Colors, Brushes, Styles, Templates) même si la création de 
dictionnaire est possible avant un ajout (le dictionnaire serait placé à la racine du projet). 

Les boutons « carrés blancs » à droite des propriétés permettent de créer une nouvelle 
ressource locale. 

 

Les différentes ressources sont disponibles ensuite dans le panneau « Ressources » 

 



 
 

23 

1. Styles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Styles sont ajoutés à l’onglet Styles du panneau « Composants » 

 L’onglet « Styles simples » du panneau « Composants » offre quelques styles pour les 

contrôles (TextBlock avec bords arrondis, etc.) 
 

Appliquer un style depuis le sous menu 

« appliquer une ressource » (seuls les 

styles disponibles pour le type d’élément 
sélectionné sont listés) 

Modifier un style existant , une 

copie ou créer un nouveau style 

 

Quitter l’édition du style ou du Template 
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2. Control Template 
 

 

 

 

 

 

Templatebinding 
Avec le menu « Liaison de modèle » (Template Binding en Anglais) on peut appliquer Le 

TemplateBinding à une propriété d’un ControlTemplate. 

 

Ex avec « Width » pour un bouton 

Je sélectionne le rectangle 

 

 

 

 

 

Modifier l’élément actif modifie le 
Style ou le Template actif 

Modifier une copie crée un 
nouveau « Style » 

Créer un élément vide crée un 

« ControlTemplate » 

 

 

Appliquer une ressource permet 

d’appliquer un Style ou un Template 

(seuls ceux disponibles pour le type 

d’élément sélectionné sont listés) 
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… puis je définis la largeur (Width) de manière à ce que celle-ci s’adapte  

 

 

 

 

Les propriétés avec « TemplateBidning » ne sont plus éditables et entourées d’un cadre jaune 

dans Blend : 

 

 

 

 

 

 

 

Le TemplateBinding 
est appliqué 
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3. ItemTemplate 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifier un ItemTemplate 

Permet d’éditer le Template des éléments 

mais aussi d’ajouter des Behaviors et avoir 

des Templates d’éléments différents selon 

une condition 
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4. Créer un contrôle à partir d’un élément quelconque 
Exemple un rectangle que l’on veut transformer en bouton 

Sélectionner l’élément puis menu Outils … « Créer un contrôle » 

La boite de dialogue « Créer un contrôle »  s’ouvre, il suffit alors de sélectionner le contrôle 
désiré (ici button) 

 

 

Selon le contrôle sélectionné les éléments spécifiques sont ajoutés … ici le  « ContentPresenter » 
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V. Quelques astuces 

1. Brush  

a. Orienter un dégradé avec l’Outil Dégradé 

 

 

  
Dégradé linéaire et radial  

 

b. Utiliser une image en Brush 

 

c. Déplacer l’image en Brush avec l’outil « Transformation du pinceau » 
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2. Formes 

a. Combiner, diviser, soustraire, etc. des formes 

 

 

b. Editer une forme avec l’outil  
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c. Créer un masque avec une forme  

Sélectionner la forme et l’élément.. puis menu « Objet » .. « Tracé ».. « Créer un tracé de 
détourage » ou directement depuis le menu contextuel des éléments sélectionnés.. « Tracé » 

 

d. Onglet « Formes » et « Effets » 

  

   

Et effets disponibles (ombre portée et flou) depuis le panneau propriétés (apparence) 
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3. Le gestionnaire de Polices 
Permet d’incorporer une police à l’application. 

 

Exemple avec une Police nommée « ArtBrush » 

 

… Est ajoutée dans un dossier « Fonts » 

 


