
Manipuler une instance de clip

Instancier un DisplayObject ( Parmi les plus utilisés : TextField(), MovieClip(), Sprite()… ) con-
siste à créer un nouvel élément issus d’un reproupement de méthodes et de propriétés que 
l’on appelle une classe. On crée cet instance ou occurrence à l’aide de la commande « new »

var mon_clip :MovieClip = new MovieClip() ;

1 Le clip est placé sur la scène de l’environnement auteur.

Rappel :

Ce document montre comment créer et manipuler une instance d’un clips créé dans l’environnement 
auteur de flash.

Nous ajoutons dans le panneau propriété un nom d’occurrence ici : « ma_carte_pique ».
Toutes les manipulations de ce clip dans les scripts s’effectuerons à l’aide de ce même nom d’occurrence.
Si nous le manipulons de une interpolation le code pourrait alors avoir cette allure : 

import fl.transitions.Tween;
import fl.transitions.easing.* 
var mouvement_x:Tween=new Tween(ma_carte_pique,”rotation”,Regular.easeInOut,0,130,2,true);

En cliquant sur le clip que nous avons déposé un champ texte apparait dans 
l’onglet propriétés.



Nous allons pointer dessus dans la bibliothèque puis dans les propriétés de l’objet nous demandons 
de l’exporter pour actionScript. (flash à créée automatiquement une classe du nom du symbole que 
nous avons édité ici : « pique » ).

2 le clip est dans la bibliothèque de l’animation.

Puis nous pouvons maintenant l’instancier depuis le code depuis ce panneau de liaison :

var carte_pique : pique = new pique()  
ou
var carte_pique :MovieClip=new pique() ;

puis, nous pouvons le manipuler en l’appelant par le nom de variable que nous lui avons donné. Ici : « carte_
pique »

// nous centrons la carte sur la scene
carte_pique.x=this.stage.stageWidth/2-carte_pique.width/2;
carte_pique.y=this.stage.stageHeight/2-carte_pique.height/2;

// nous l’ajoutons à la liste d’affichage
this.addChild(carte_pique);

// nous la faisons pivoter à l’aide de la classe Tween :
var mouvement_x:Tween=new Tween(carte_pique,”rotation”,Regular.easeInOut,0,130,2,true);

Nous pouvons ici donner la classe de référence de ce clip puisqu’il ne contient aucune fonction ne le distin-
guant de sa classe de base.

Tout comme le cas précédent nous avons coché la case exporter pour actionScript.
Si le clip est dans le swf sur lequel nous travaillons avec un fichier externe comme classe de document nous 
pouvons directement viser la racine de l’animation (root):

var classe_pique:Class=Class(root.loaderInfo.applicationDomain.getDefinition(“pique”));

3 le clip est placé dans un bibliothèque externe ou nous 
l’instancions depuis un fichier externe
Notons que ce qui fonctionne également dans le cas précédent



Cette dernière méthode permet de passer un identifiant de type String permettant ainsi aisément des 
variantes dans le script. 

Ce que nous chargeons de la bibliothèque est une classe, la classe “pique” héritant de MovieClip. Il nous 
faut donc typer la variable comme étant une classe et transtyper l’élément de la bibliothèque . Puis nous 
l’instancions en nous servant de notre nom de variable :

var carte_pique :MovieClip=new classe_pique() ; 

si le clip qui nous intéresse est dans un swf externe nous plaçons son nom de variable à la place de root

var classe_pique:Class=Class(clip_chargé.loaderInfo.applicationDomain.getDefinition(“pique”));


