
JAVA 
Programmation orientée objet  

1 

Programmation orienté objet 
JAVA 

  Pr Hafidi Imad                                          imad.hafidi@gmail.com
        

Sixième  partie 

Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-Cours JAVA 



Introduction 

2 Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-Cours JAVA 



Interface avec l’utilisateur 
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�  La quasi-totalité des programmes informatiques nécessitent 
�  l’affichage de questions posées à l’utilisateur 
�   l’entrée de données par l’utilisateur 
�   l’affichage des résultats obtenus par le traitement informatique 

�  Cet échange d’informations peut s’effectuer avec une 
interface utilisateur (UI en anglais) en mode texte (ou 
console) ou en mode graphique 



Interface graphique 
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�  Une interface graphique est formée d’une ou plusieurs 
fenêtres qui contiennent divers composants graphiques 
(widgets) tels que 
�   boutons 
�  listes déroulantes 
�   menus 
�  champ texte 
�   etc. 

�  Les interfaces graphiques sont souvent appelés GUI d’après 
l’anglais Interface USER INTERFACE 



Programmation conduite par les 
événements 
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�  Une interface graphique impose une façon particulière de 
programmer 

�  La programmation « conduite par les événements » est du 
type suivant : 
�  les actions de l’utilisateur (déplacement, clic de souris, frappe 

de touche du clavier,…) engendrent des événements qui sont 
mis dans une file d’attente 

�  le programme récupère un à un ces événements traite 



API 
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�  2 bibliothèques : 
� AWT (Abstract Window Toolkit, JDK 1.1) 
�  Swing (JDK 1.2) 

�  Swing et AWT font partie de JFC (Java Foundation Classes) qui 
offre des facilités pour construire des interfaces graphiques 

�  Swing est construit au-dessus de AWT 
� même gestion des événements 
�   les classes de Swing héritent des classes de AWT 



SWING ou AWT 
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�  Tous les composants de AWT ont leur équivalent dans Swing 
en 
�  plus joli 
�  avec plus de fonctionnalités 

�  Mais Swing est plus lourd et plus lent  que AWT 
�  Swing offre de nombreux composants qui n’existent pas dans 

AWT 
� ⇒ Il est fortement conseillé d’utiliser les composants Swing 



Première fenêtre 
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JFrame 
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�  Dans une application Swing standard, on instanciera un cadre 
JFrame qui permet d’avoir une fenêtre principale avec un 
titre et une barre  de menu. 

import javax.swing.*;

public class EssaiFenetre1
{
  public static void main(String[] args)
  {
     JFrame f =new JFrame();
    f.setTitle("Ma première fenêtre");
    f.setSize (300, 150)
    f.pack() ;
    f. setVisible (true) ;  
 }
}

Création d’une fenêtre 
On donne un titre à notre 
fenêtre

On donne une taille à 
notre fenêtre ou on 
demande de lui attribuer 
une taille minimale
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�  l’utilisateur peut manipuler cette fenêtre comme n’importe 
quelle fenêtre graphique d’un logiciel du commerce, et en 
particulier : 
�  la retailler, 
�  la déplacer (ici, elle s’est affichée dans le coin haut gauche de 

l’écran), 
�   la réduire à une icône. 

�  Ces fonctionnalités, communes à toutes les fenêtres, sont 
prises en charge par la classe JFrame elle-même. Vous n’avez 
donc pas à vous soucier de la gestion des événements 
correspondants 



Exercice 
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�  Réaliser une classe MaFentre qui hérite de la classe JFrame  
�  Ajouter un constructeur sans paramètre qui donne un titre et 

un taille par défault 
�  Créer une classe test avec une méthode main qui initialise la 

classe Mafenetre et affiche la fenetre 



JFrame et super classes 
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Swing 
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Conteneurs et composants  
�  Une interface graphique en Java est un assemblage conteneurs 

(Container) et de composants (Component). 
�  Un composant est une partie "visible" de l'interface utilisateur 

Java. 
�  C’est une sous-classes de la classe abstraite java.awt.Component. 
�  Exemple : les boutons, les zones de textes ou de dessin, etc. 

�  Un conteneur est un espace dans lequel on peut positionner 
plusieurs composants. 
�  Sous-classe de la classe java.awt.Container 
�  La classe Container est elle-même une sous-classe de la classe Component
�  Par exemple les fenêtres, les applets, etc. 



Hiearchie des classes 
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Conteneurs et composants (3) 
�  Les deux conteneurs les plus courants sont le JFrame et le JPanel. 
�  Un JFrame représente une fenêtre de haut niveau avec un titre, une 

bordure et des angles de redimensionnement. 
�  La plupart des applications utilisent au moins un JFrame comme point 

de départ de leur interface graphique. 
�  Un JPanel n'a pas une apparence propre et ne peut pas être utilisé 

comme fenêtre autonome.  
�  Les JPanels sont créés et ajoutés aux autres conteneurs de la même 

façon que les composants tels que les boutons 
�  Les JPanels peuvent ensuite redéfinir une présentation qui leur soit 

propre pour contenir eux-mêmes d'autres composants. 
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Conteneurs et composants (5) 
�  On ajoute un composant dans un conteneur, avec  la méthode add()  

JPanel p = new JPanel();
JButton b = new JButton();
p.add(b); 

�  De manière similaire, un composant est retirer de son conteneur 
par la méthode remove() : 
p.remove(b);

�  Un composant a (notamment) : 
�  une taille préférée que l’on obtient avec getPreferredSize() 
�  une taille minimum que l’on obtient avec getMinimunSize() 
�  une taille maximum que l’on obtient avec getMaximunSize()
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�  On peut aussi ajouter des composants de la façon suivante : 
JFrame monFrame = new JFrame ("Mon Frame");
JButton monBouton = new JButton ("Mon Bouton");
Container panneauContenu = monFrame.getContentPane();
panneauContenu.add(monBouton); 

�  Le plus souvent on ajoute les composants dans le 
constructeur (ou dans des méthodes appelées par le 
constructeur) du composant 
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Gestionnaire de présentation (1) 
�  A chaque conteneur est associé un gestionnaire de présentation 

(layout manager)  
�  Le gestionnaire de présentation gère le positionnement et le 

(re)dimensionnement des composants d’un conteneur.  
�  Le ré-agencement des composants dans un conteneur a lieu lors de : 

�  la modification de sa taille, 
�  le changement de la taille ou le déplacement d'un des composants. 
�  l'ajout, l'affichage, la suppression ou le masquage d'un composant. 

�  Les principaux gestionnaires de présentation de l'AWT sont :  
FlowLayout, BorderLayout, GridLayout, CardLayout, 
BoxLayout,  GroupLayout, GridBagLayout
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Gestionnaire de présentation (2) 
�  Tout conteneur possède un gestionnaire de présentation par défaut. 

� Tout instance de Container référence une instance de 
LayoutManager. 

�   Il est possible d'en changer grâce à la méthode setLayout(). 
�  Les gestionnaires de présentation par défaut sont : 

�  Le BorderLayout pour Window et ses descendants (Frame, 
Dialog, …) 

�  Le FlowLayout pour Panel et ses descendants (Applet, etc.)  

�  Une fois installé, un gestionnaire de présentation fonctionne "tout 
seul" en interagissant avec le conteneur. 
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FlowLayout (1) 
�  Le FlowLayout est le plus simple des managers de l'AWT  
�  Gestionnaire de présentation utilisé par défaut dans les Panel 

si aucun LayoutManager n'est spécifié. 
�  Un FlowLayout peut spécifier : 

�  une justification à gauche, à droite ou centrée, 
�  un espacement horizontal ou vertical entre deux composants. 
�  Par défaut, les composants sont centrés à l'intérieur de la zone 

qui leur est allouée. 
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FlowLayout (2) 
�  La stratégie de disposition du FlowLayout est la suivante :  

� Respecter la taille préférée de tous les composants contenus. 
� Disposer autant de composants que l'on peut en faire tenir 

horizontalement à l'intérieur de l'objet Container. 
� Commencer une nouvelle rangée de composants si on ne peut 

pas les faire tenir sur une seule rangée. 
�  Si tous les composants ne peuvent pas tenir dans l'objet 

Container, ce n'est pas géré (c'est-à-dire que les composants 
peuvent ne pas apparaître). 



Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-
Cours JAVA 

23 

FlowLayout (3) 

OK Ouvrir

Fermer

Redimensionnement OK Ouvrir Fermer

OK Ouvrir

Fermer

Redimensionnement
OK Ouvrir Fermer

plus visible
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FlowLayout (4) 

Redimensionnement

Redimensionnement



Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-
Cours JAVA 

25 

FlowLayout (5) 

Redimensionnement

Redimensionnement
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FlowLayout (6) 
�  Le FlowLayout cache réellement et effectivement les composants 

qui ne rentrent pas dans le cadre. 
�  Le FlowLayout n'a d'intérêt que quand il y a peu de composants. 
�  L'équivalent vertical du FlowLayout n'existe pas 
�  La présentation FlowLayout positionne les composants ligne par 

ligne.  
� Chaque fois qu'une ligne est remplie, une nouvelle ligne est 

commencée. 

�  Le gestionnaire FlowLayout n'impose pas la taille des composants 
mais leur permet d'avoir la taille qu'ils préfèrent. 
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BorderLayout (1) 
�  BorderLayout divise son espace de travail en cinq zones 

géographiques : North, South, East, West et Center. 
�  Les composants sont ajoutés par nom à ces zones (un seul 

composant par zone). 
�  Exemple 

add("North", new Button("Le bouton nord !"));
�  Si une des zones de bordure ne contient rien, sa taille est 0. 
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BorderLayout (2) 
�  Division de l’espace avec le BorderLayout 

NORTH

WEST CENTER EAST

SOUTH
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BorderLayout (3) 
import java.awt.*;

public class EssaiBorderLayout extends Frame 
{
  private Button b1,b2,b3,b4, b5;
   public EssaiBorderLayout() {
    setLayout(new BorderLayout());
    b1 = new Button ("Nord"); b2 = new Button ("Sud");
    b3 = new Button ("Est"); b4 = new Button ("Ouest");
    b5 = new Button ("Centre");
    this.add(b1, BorderLayout.NORTH);
    this.add(b2 , BorderLayout.SOUTH);
    this.add(b3, BorderLayout.EAST); 
    this.add(b4, BorderLayout.WEST);
    this.add(b5, BorderLayout.CENTER);
  }
public static void main (String args []) {
    EssaiBorderLayout essai = new EssaiBorderLayout();
    essai.pack (); essai.setVisible(true) ;                  
  }}
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BorderLayout (4) 
�  Stratégie de disposition du BorderLayout 

�  S'il y a un composant dans la partie placée dans la partie NORTH, il récupère sa taille 
préférée, respecte sa hauteur préférée si possible et fixe sa largeur à la totalité de la 
largeur disponible de l'objet Container. 

�  S'il y a un composant dans la partie placée dans la partie SOUTH, il fait pareil que dans 
le cas de la partie NORTH. 

�  S'il y a un composant dans la partie placée dans la partie EAST, il récupère sa taille 
préférée, respecte sa largeur préférée si possible et fixe sa hauteur à la totalité de la 
hauteur encore disponible. 

�  S'il y a un composant dans la partie placée dans la partie WEST, il fait pareil que dans le 
cas de la partie EAST. 

�  S'il y a un composant dans la partie CENTER, il lui donne la place qui reste, s'il en reste 
encore. 
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BorderLayout (5) 
�  Lors du redimensionnement, le composant est lui-même 

redimensionné en fonction de la taille de la zone, c-à-d : 
�  les zones nord et sud sont éventuellement élargies mais pas 

allongées. 
�  les zones est et ouest sont éventuellement allongées mais pas 

élargies, 
�  la zone centrale est étirée dans les deux sens. 
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BorderLayout (7) 
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BorderLayout (8) 

Redimensionnement

Redimensionnement
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GridLayout (1) 
�  Le GridLayout dispose les composants dans une grille. 

� Découpage de la zone d'affichage en lignes et en colonnes qui 
définissent des cellules de dimensions égales. 

� Chaque composant à la même taille 
�  quand ils sont ajoutés dans les cellules le remplissage s ’effectue de gauche 

à droite et de haut en bas. 

�  Les 2 paramètres sont les rangées et les colonnes.  
� Construction d'un GridLayout : new GridLayout(3,2);

nombre de lignes nombre de colonnes
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GridLayout (3) 

import java.awt.*; 
public class AppliGridLayout extends Frame 
{
public AppliGridLayout()
 {
  super("AppliGridLayout");
  this.setLayout(new GridLayout(3,2));
  for (int i = 1; i < 7; i++)
    add(new Button(Integer.toString(i)));
  this.pack();
  this.show();  
 }

public static void main(String args[])
 {
   AppliGridLayout appli = new AppliGridLayout();
 }
}
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GridLayout (4) 
�  Lors d’un redimensionnement les composants changent tous de 

taille mais leurs positions relatives ne changent pas. 

1 2
3 4
5 6

Redimensionnement 1 2

3 4

5 6
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GridLayout (5) 

Redimensionnement
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CardLayout 
�  Le CardLayout n'affiche qu'un composant à la fois :  

�  les composants sont considérées comme empilées, à la façon d'un tas de 
cartes.  

�  La présentation CardLayout permet à plusieurs composants de 
partager le même espace d'affichage de telle sorte que seul l'un d'entre 
eux soit visible à la fois. 

�  Pour ajouter un composant à un conteneur utilisant un CardLayout il 
faut utiliser add(String cle, Component monComposant)

�  Permet de passer de l ’affichage d ’un composant à un autre en appelant 
les méthodes first, last, next, previous ou show   
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Mise en forme complexe (1) 
super("AppliComplexeLayout");
setLayout(new BorderLayout());
JPanel pnorth = new JPanel();
pnorth.add(b1); pnorth.add(b2); 
pnorth.add(b3); pnorth.add(b4);
this.add(pnorth,BorderLayout.NORTH);

JPanel pcenter = new JPanel();
pcenter.setLayout(new GridLayout(2,2));
pcenter.add(gr1); pcenter.add(gr2);
pcenter.add(gr3); pcenter.add(gr4);
this.add(pcenter,BorderLayout.CENTER);
 
JPanel psouth = new JPanel(); 
psouth.setLayout(new FlowLayout());
psouth.add(ch); psouth.add(tf);   
this.add(psouth, BorderLayout.SOUTH);
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D’autres gestionnaires? 
�  On peut imposer à un objet « container » de n’avoir pas de 

gestionnaire en fixant son LayoutManager à la valeur null 
�  JFrame f = new JFrame(); f.setLayout(null);
� A la charge alors du programmeur de positionner chacun des 

composants « manuellement » en indiquant leur position 
absolue dans le repère de la fenêtre. 

� C’est à éviter, sauf dans des cas particuliers,.  

�  Il est possible d’écrire ses propres LayoutManager… 
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Récapitulatif 
�  FlowLayout 

�   Flux : composants placés les uns derrière les autres 

�  BorderLayout 
�  Ecran découpé en 5 zones (« North », « West », « South », 

« East », « Center ») 

�  GridLayout  
� Grille : une case par composant, chaque case de la même taille 

�  CardLayout 
�  « Onglets » : on affiche un élément à la fois 



Exercice 
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�  Réaliser une fenêtre dont l’affiche est le suivant : 
�  (Voir le tableau) 



Les événements 
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Exposition du problème 
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�  L’utilisateur utilise le clavier et la souris pour intervenir sur 
le déroulement du programme 

�  Le système d’exploitation engendre des événements à partir 
des actions de l’utilisateur 

�  Le programme doit lier des traitements à ces événements 
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Les événements graphiques (1) 
�  L'utilisateur effectue  

�  une action au niveau de l'interface utilisateur (clic souris, 
sélection d'un item, etc) 

�  alors un événement graphique est émis. 

�  Lorsqu'un événement se produit 
�  il est reçu par le composant avec lequel l'utilisateur interagit 

(par exemple un bouton, un curseur, un champ de texte, etc.).  
� Ce composant transmet cet événement à un autre objet, un 

écouteur qui possède une méthode pour traiter l’événement 
�  cette méthode reçoit l’objet événement généré de façon à traiter 

l'interaction de l'utilisateur. 
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Les événements graphiques (2) 
�  La gestion des événements passe par l'utilisation d'objets 

"écouteurs d'événements" (les Listener) et d'objets sources 
d'événements. 
� Un objet écouteur est l'instance d'une classe implémentant 

l'interface EventListener (ou une interface “fille”). 
� Une source d'événements est un objet pouvant recenser des 

objets écouteurs et leur envoyer des objets événements. 
�  Lorsqu'un événement se produit,  

�  la source d'événements envoie un objet événement 
correspondant à tous ses écouteurs. 

�  Les objets écouteurs utilisent alors l'information contenue dans 
l'objet événement pour déterminer leur réponse. 
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Les événements graphiques (3) 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class MonAction implements ActionListener { 
public void actionPerformed (ActionEvent e)  {

System.out.println ("Une action a eu lieu") ;}
}

public class TestBouton {
public TestBouton(){

JFrame f = new JFrame ("TestBouton");
JButton b = new JButton ("Cliquer ici");
f.add (b) ;
f.pack (); f.setVisible (true) ;
b.addActionListener (new MonAction ());}

  public static void main(String args[]) {
    TestBouton test = new TestBouton();}
} 
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Les événements graphiques (4) 
�  Les écouteurs sont des interfaces 
�  Donc une même classe peut implémenter plusieurs interfaces 

écouteur.  
�  Par exemple une classe héritant de JFrame implémentera les 

interfaces MouseMotionListener (pour les déplacements 
souris) et MouseListener (pour les clics souris). 

�  Chaque composant du SWING est conçu pour être la source 
d’un ou plusieurs types d'événements particuliers. 
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Les événements graphiques (5) 
�  L’objet événement envoyé aux écouteurs et passé en 

paramètres des fonctions correspondantes peut contenir des 
paramètres intéressants pour l'application. 
�  Par exemple,  getX() et getY() sur un MouseEvent 

retournent les coordonnées de la position du pointeur de la 
souris. 

� Une information généralement utile quelques soit le type 
d’événement est la source de cet événement que l’on obtient 
avec la méthode getSource(). 
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Les événements graphiques (6) 
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Catégories d'événements graphiques (1) 

�  Plusieurs types d'événements sont définis dans le package 
java.awt.event. 

�  Pour chaque catégorie d'événements, il existe une interface 
qui doit être définie par toute classe souhaitant recevoir cette 
catégorie d’événements.  
� Cette interface exige aussi qu'une ou plusieurs méthodes soient 

définies. 
� Ces méthodes sont appelées lorsque des événements 

particuliers surviennent.  
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Catégories d'événements graphiques (4) 

�  ActionListener   
� Action (clic) sur un bouton, retour chariot dans une zone de 

texte, « tic d’horloge » (Objet Timer) 

�  WindowListener  
�  Fermeture, iconisation, etc. des fenêtres 

�  TextListener 
� Changement de valeur dans une zone de texte 

�  ItemListener 
�   Sélection d’un item dans une liste 
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Catégories d'événements graphiques (5) 

�  MouseListener  
� Clic, enfoncement/relâchement des boutons de la souris, etc. 

�  MouseMotionListener  
� Déplacement de la souris, drag&drop avec la souris, etc. 

�  AdjustmentListener 
� Déplacement d'une échelle 

�  ComponentListener 
�  Savoir si un composant a été caché, affiché … 

�  ContainerListener 
� Ajout d'un composant dans un Container 
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Catégories d'événements graphiques (6) 

�  FocusListener 
�  Pour savoir si un élément a le "focus" 

�  KeyListener 
�  Pour la gestion des événements clavier 
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Catégories d'événements graphiques (7) 

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class EssaiActionEvent1 extends Frame 
                                implements ActionListener
{
  public static void main(String args[])
  {EssaiActionEvent1 f= new EssaiActionEvent1();}
  public EssaiActionEvent1()
  {
   super("Utilisation d’un ActionEvent");
   JButton b = new JButton("action");
   b.addActionListener(this);
   add(BorderLayout.CENTER,b);pack();show();
  }
  public void actionPerformed( ActionEvent e ) 
 {
   setTitle("bouton cliqué !");
 }}

On enregistre 
l’écouteur d’evt action 
auprès de l’objet 
source "b"

Lorsque l'on clique 
sur le bouton dans 
l ’interface, le titre de 
la fenêtre change

Implémentation de
l'interface ActionListener
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Catégories d'événements graphiques (8) 

public class EssaiActionEvent2 extends Frame 
                               implements ActionListener
{ private JButton b1,b2;
  public static void main(String args[])
  {EssaiActionEvent2 f= new EssaiActionEvent2();}
  public EssaiActionEvent2(){
   super("Utilisation d’un ActionEvent");
   b1 = new JButton("action1"); 
   b2 = new JButton("action2");
   b1.addActionListener(this); 
   b2.addActionListener(this);
   add(BorderLayout.CENTER,b1);
   add(BorderLayout.SOUTH,b2);
   pack();show(); }
  public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
   if (e.getSource() == b1) setTitle("action1 cliqué");
   if (e.getSource() == b2) setTitle("action2 cliqué"); 
  }} 

Les 2 boutons ont le 
même écouteur (la 
fenêtre)

e.getSource()" renvoie 
l'objet source de 
l’événement.  On 
effectue un test sur 
les boutons (on 
compare les 
références)
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Catégories d'événements graphiques (9) 

import java.awt.*; import java.awt.event.*;
public class WinEvt extends JFrame 
       implements WindowListener
{
 public static void main(String[] args) {
   WinEvt f= new WinEvt();}
   public WinEvt() {
     super("Cette fenêtre se ferme");
     addWindowListener(this);
     pack();show();}
    public void windowOpened(WindowEvent e){}
    public void windowClosing(WindowEvent e)
    {System.exit(0);}
    public void windowClosed(WindowEvent e){}
    public void windowIconified(WindowEvent e){}
    public void windowDeiconified(WindowEvent e){}
    public void windowActivated(WindowEvent e){}
    public void windowDeactivated(WindowEvent e){} }

WindowClosing() est 
appelé lorsque l'on 
clique sur la croix de 
la fenêtre

La fenêtre est son 
propre écouteur

"System.exit(0)" 
permet de quitter une 
application java

Implémenter cette 
interface impose
l’implémentation de 
bcp de méthodes



Choisir la classe d’un écouteur 
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�  Comment choisir la classe de l’écouteur d’un composant 
graphique ? 

�  On appellera C un des containers graphiques qui contient le 
composant 



Solutions 
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�  Plusieurs solutions pour choisir la classe de l’écouteur : 
�  classe C 
�  autre classe spécifiquement créée pour écouter le 

composant : 
�  classe externe à la classe C (rare) 
�   classe interne de la classe C 
�  classe interne anonyme de la classe C ( fréquent) 



Exercice 
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�  Réaliser une fenêtre qui contient trois boutons et qui réalise 
la fonctionnalité suivante : 
�  Le titre de la fenêtre prend le label du dernier bouton cliqué 



Les composantes graphiques 

61 Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-Cours JAVA 



Sous classes JCompnent 
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Boutons 
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Les composants graphiques (2) 
�  JButton 

�  C'est un composant d'interface utilisateur de base de type "appuyer 
pour activer".  

�  Il peut être construit avec une étiquette de texte (un Jlabel)  précisant 
son rôle à l'utilisateur. 

�  Un bouton peut contenir du texte (qui peut être du code HTML) 
mais aussi une image 

�  Un objet de la classe JButton est une source d’ActionEvent
�  Les écouteurs associés à des objets de la classe JButton doivent 

implémenter interface ActionListener
�  Il n’y a qu’une méthode dans l’interface ActionListener, c ’est 

la méthode public void actionPerformed(ActionEvent e).  



Code Bouton 
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JButton b1, b2, b3; 
ImageIcon  leftIcon = new ImageIcon("images/

right.gif"); 
b1 = new JButton("Invalider le bouton", leftIcon); 
// Position par défaut : CENTER, RIGHT 
b1.setVerticalTextPosition(AbstractButton.CENTER); 
b1.setHorizontalTextPosition(AbstractButton.LEFT); 
. . . 
} 



ToggleButton 
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�  Représente les boutons qui ont 2 états : sélectionnés ou pas 
�  On utilise plutôt ses 2 sous-classes 

� CheckBox : l’aspect visuel du bouton change suivant son état 
�   RadioButton : un seul bouton d’un groupe de boutons radio 

(ButtonGroup) peut être sélectionné à un moment donné 



Aspect visuel 

Un clic sélectionne le bouton radio 
et désélectionne automatiquement 
les autres boutons du groupe 
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Un clic sur une boîte à cocher 
sélectionne ou désélectionne la 
boîte (suivant l’état de la boîte au 
moment du clic) 



Affichage des boites à cocher 
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�  Il faut ajouter toutes les boîtes à un container 
�  Le plus souvent un JPanel contient les boîtes ; il est simple de 

les aligner horizontalement ou verticalement avec un 
GridLayout 



Traitement des événements  
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�  Un clic sur un ToggleButton génère un ActionEvent et un 
ItemEvent 

�  Avec une boîte à cocher, le plus simple est de traiter les 
ItemEvent avec un ItemListener 

�   Mais les boîtes à cocher n’ont souvent pas d’écouteurs et on 
relève leur valeur quand on en a besoin avec isSelected() 



Exemple 
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JCheckBox boite = new JCheckBox("Label"); 
boite.addItemListener(boiteItemListener); 
// La boîte ne sera pas cochée 
boite.setSelected(false); 
. . . 
// Récupère l'état de la boîte 
boolean on = boite.isSelected(); 
 
 
class BoiteListener implements ItemListener { 
public void itemStateChanged(ItemEvent e) { 
Object source = e.getItemSelectable(); 
if (source == boite) { 
if (e.getStateChange() == ItemEvent.DESELECTED) 
. . . 
} 



Affichages des boutons radios 
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�  Il faut ajouter tous les boutons à un container 
�  Le plus souvent un JPanel contient les boutons ; il est simple 

de les aligner horizontalement ou verticalement avec un 
GridLayout 

�  Le ButtonGroup ne sert qu’à indiquer quels boutons sont 
groupés pour désélectionner les autres boutons quand un 
bouton est coché 



Exemple 
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ButtonGroup groupe = new ButtonGroup(); 
JRadioButton b1 = new JRadioButton("Choix 1"); 
JRadioButton b2 = new JRadioButton("Choix 2"); 
groupe.add(b1); 
groupe.add(b2); 
panel.add(b1); 
panel.add(b2); 



Traitement des événements 
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�  Avec les boutons radio, le plus simple est d’écouter avec un 
ActionListener 

�  Cet événement est engendré quand le bouton radio est 
sélectionné (pas quand il est désélectionné) 

�   L’utilisation d’un ItemListener serait plus complexe car la 
sélection d’un bouton du groupe désélectionne tous les 
autres et engendre donc un grand nombre de ItemEvent 



Désélectionner tous les boutons 
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�  Pour désélectionner tous les boutons radio il faut appeler la 
méthode clearSelection() de la classe ButtonGroup 



Exemple 
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// Le groupe de boutons 
ButtonGroup group = new ButtonGroup(); 
// Les boutons 
JRadioButton b1 = new JRadioButton("Label1"); 
b1.setSelected(true); // Sélectionne le bouton 
JRadioButton b2 = new JRadioButton("Label2"); 
// Ajoute les boutons au groupe 
group.add(b1); . . . 
// Ajoute les boutons dans l'interface graphique 
panel.add(b1); . . . 
// Ajoute les actionListeners ; les "actionCommands" 
// peuvent différencier les boutons dans les listeners 
b1.setActionCommand("label1"); . . . 
b1.addActionListener(boutonListener); . . . 



Composants pour la saisie de texte 

Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-Cours JAVA 76 

�  JLabel : texte non modifiable par l’utilisateur 
�  JTextField : entrer une seule ligne 
�   JPasswordField : entrer un mot de passe non affiché sur 

l’écran 
�  JTextArea : quelques lignes de texte avec une seule police de 

caractères 
�  JEditorPane : affiche des pages à un format donné, avec 

plusieurs polices et des images et composants inclus 
�   Cette classe est en particulier adaptée aux format RTF 

(Microsoft) ou HTML 
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Les composants graphiques  
�  JLabel 

� Un JLabel affiche une seule ligne de texte (étiquette) non 
modifiable. 

�  En général, les étiquettes ne traitent pas d'événements. 

JLabel l = new JLabel ("Bonjour !"); 
add(l); 



JTextField 
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�  Le champ de texte est un dispositif d'entrée de texte sur une 
seule ligne. 

�  Il est source d’ActionEvent 
�  On peut définir un champ de texte comme étant éditable ou 

non. 
�  Méthodes void setText(String text) et String getText() pour 

mettre ou retirer du texte dans le TextField 



Exemple 
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JTextField textfield = new JTextField("Texte initial"); 
textfield.addActionListener( new MyActionListener()); 
 
class MyActionListener implements ActionListener { 

 public void actionPerformed(ActionEvent evt) { 
 JTextField tf = (JTextField)evt.getSource(); 
 String texte = tf.getText(); 
 // Traitement du texte 
 . . . 
 } 

} 

Taper la touche « Entrée » déclenche un 
ActionEvent. On peut aussi travailler directement 
avec getText() pour récupérer le texte 



Récupérer un mot de pass 
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�  Les mots de passe doivent être récupérés dans un tableau de 
char et pas dans une String pour pouvoir les effacer de la 
mémoire après utilisation 

JPasswordField pwf = new JPasswordField("Texte initial"); 
pwf.setEchoChar('#'); 
pwf.addActionListener(actionListener); 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
char[] mdp = pwf.getPassword(); 
if (isPasswordCorrect(mdp)) {. . .}//Méthode privé 
else {. . .} 
// On n’est jamais trop prudent... 
java.util.Arrays.fill(mdp, 0); 



JTextArea 
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�  La zone de texte est un dispositif d'entrée de texte multi-
lignes, multi-colonnes avec éventuellement la présence ou 
non de « scrollbars » (barres de défilement) horizontal et/ou 
vertical.  

�  Il peut être ou non éditable. 
�  Méthode setText(), getText() et append() (pour ajouter du 

texte à la fin d’un texte existant déjà dans le TextArea)



Exemple 
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�  Constructeurs : 
textArea = new JTextArea("Ligne1\nLigne2"); 

// nombre de lignes et de colonnes en paramètres 
textArea = new JTextArea(5, 40); 

�   Le plus souvent on met la zone de texte dans un ScrollPane :   
JScrollPane sc = new JScrollPane(textArea); 



JEditorPane 
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�  Comme cette classe peut afficher facilement une page 
HTML, on peut l’utiliser pour afficher une page d’un serveur 
HTML ou une aide en ligne 

JEditorPane ep = new JEditorPane(); 
ep.setEditable(false); 
... 
URL url = new URL("file://truc/aide.html"); 
try { 
ep.setPage(url); 
} 
catch (IOException e) { 
. . . 
} 



Fenêtre de dialogue 
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�  Une fenêtre de dialogue dépend d’une JFrame 
�  Elle peut être modale (l’utilisateur doit répondre avant de 

faire autre chose) ou non 



JoptionPane 
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�  JOptionPane est un composant , classe fille de JComponent 
�  elle permet d’avoir très simplement les cas les plus fréquents de 

fenêtres de dialogue 
�   elle affiche une fenêtre modale 



Message d’information,d’erreur 
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�  Le dialogue peut se limiter à un simple message envoyé à 
l’utilisateur qui indique qu’il a reçu le message en cliquant un 
bouton 

JOptionPane.showMessageDialog( frame, “Message 
d’information"); 

JOptionPane.showMessageDialog( frame, "Le message 
d’erreur", "Titre fenêtre 
dialogue",JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 



Saisie d’une valeur 
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�  Le dialogue permet à l’utilisateur de saisir une valeur 
renvoyée 

String nombre = 
JOptionPane.showInputDialog("Donnez un 
nombre"); 

 



Confirmation de quitter 
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�  Demander une confirmation pour quitter une application : 
setDefaultCloseOperation( 
WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); 
. . . 
int reponse = 
JOptionPane.showConfirmDialog( this, "Voulez-vous vraiment quitter ?", 
"Quitter l'application", JOptionPane.YES_NO_OPTION); 
if (reponse == JOptionPane.YES_OPTION) { 
System.exit(0); 
} 



JFileChooser 
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�  JFileChooser pour choisir un fichier  3 types : 
�   pour ouvrir 
�   pour sauvegarder 
�  à personnaliser 



Architecture des applications 
avec interface graphique 
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Séparation des GUI et des classes 
Métiers 
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�  Les classes métier doivent être indépendantes des interfaces 
graphiques qui les utilisent  L’architecture est la suivante : 

�  classes métier (dans un paquetage) 
�  classes pour l’interface graphique (GUI) (dans un autre 

paquetage) 
�  les écouteurs du GUI font appel aux méthodes des classes 

métier 



Classe « principale » schématique 
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public class Application { 
 . . . 
 public static void main(String[] args) { 
 // Initialisation (utilise classes métier) 
 . . . 
 // Affiche la fenêtre principale du GUI 
 } 

} 



JTable 
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Utilité 
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�  Représenter des données sous forme tabulaire : 

�  Les lignes et les colonnes sont identifiées par un nombre 
entier (en commençant à 0) 



Tables simples 
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�  Les tables les plus simples sont construites avec les 
constructeurs qui prennent en paramètres 2 tableaux 
d’Object ou 2 Vector (1 pour les noms des colonnes et 1 
pour les données) 

�   On n’a pas à créer une classe pour le modèle de données 
�   La table utilise les tableaux ou vecteurs passés en paramètres 

comme modèles (ils sont donc modifiés si les données de la 
table le sont) 



Exemple simple 
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Object[][] data = 
  {{"a11", "a12"}, {"a21", "a22"}}; 

String[] nomsColonnes = {"Col1", "Col2"}; 
JTable table = new JTable(data, nomsColonnes); 
JScrollPane sp = new JScrollPane(table); 
// Si on veut définir la taille de la zone  d’affichage : 
table.setPreferredScrollableViewportSize( 
new Dimension(500, 70)); 



Constructeurs JTable 

Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-Cours JAVA 97 

�  JTable() : crée une table avec un modèle de données de type 
DefaultTableModel (utilise un Vector de Vector pour ranger 
les données) et un modèle de colonnes de type 
DefaultTableColumnModel 

�  JTable(int ligne, int colonne) : des lignes et des colonnes dont 
les cellules ne contiennent rien (null) 

�  JTable(Object[][] données, Object[] descriptionColonnes) : 
les données sont rangées dans un tableau 

�   JTable(Vector données, Vector descriptionColonnes) : les 
données sont dans un Vector de Vector 
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�  JTable(TableModel modèleDonnées) : crée une table avec un 
modèle de données 

�  JTable(TableModel modèleDonnées, TableColumnModel 
modèleColonnes) : le modèle pour les colonnes n’est pas 
nécessairement un DefaultTableColumnModel 



Propriétés des tables simples 
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�  Toutes leurs cellules sont éditables 
�  Tous les types de données sont affichés sous forme de chaînes 

de caractères 
�  Toutes les données sont dans un tableau ou un Vector, ce qui 

ne convient pas si, par exemple, les données viennent d’une 
base de données 



Tables avec modèle de données 
explicite 
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�  Pour avoir plus de souplesse, on peut utiliser les autres 
constructeurs de JTable qui prennent en paramètre un 
modèle explicite 

�  Avec le modèle on peut indiquer le type (et le nom) de 
chaque colonne, indiquer les cellules qui sont modifiables et 
avoir plus de souplesse dans la manière d’obtenir les données 
affichées par la table 



Modèle de données 
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�  Les données de la table sont fournies par un objet à part 
�  Cet objet est une instance d’une classe qui implémente 

l’interface TableModel 



Méthodes de TableModel 
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�  Accéder aux données du modèle ou les modifier : {get|set}
valueAt 

�   Indiquer si une cellule est modifiable : isCellEditable 
�  Décrire les colonnes : getColumnCount, getColumnName, 

getColumnClass 
�  Nombre de lignes : getRowCount 
�  Ajouter ou enlever des écouteurs :{add|remove}

TableModelListener 



Modèles de données 
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�  AbstractTableModel implémente l’interface TableModel 
�   Elle est abstraite car elle n’implémentant que les méthodes 

associées aux écouteurs 
�  On l’utilise le plus souvent si on veut un modèle de données 

explicite 



AbstractTableModel 
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�  Pour avoir un modèle en héritant de AbstractTableModel il suffit 
de définir les 

�  3 méthodes suivantes : 
�   int getRowCount() 
�  int getColumnCount() 
� Object getValueAt(int ligne, int colonne) 

�  Le plus souvent il faut aussi redéfinir les méthodes qui 
décrivent les colonnes : 
�   String getColumnName() ; par défaut, elles s’appellent 

A, B, etc. 
�  Class getColumnClass() ; par défaut, cette méthode 

renvoie Object et aucun format particulier n’est utilisé 
pour  l’affichage 



Hafidi Imad -ENSA de Khouribga-Cours JAVA 105 

�  Format pour les colonnes suivant les classes : 
�  Boolean : boîte à cocher (CheckBox) 
�   Number : cadré à droite dans un JLabel 
�   Double, Float : cadré à droite et utilisation de NumberFormat 

pour « localiser » 
� Date : JLabel et utilisation de DateFormat 
�   ImageIcon, Icon : centré dans un JLabel 
� Object : ce que renvoie toString() cadré à gauche dans un 

JLabel 
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�  Si des cellules sont modifiables, il faut aussi redéfinir la 
méthode (par défaut, elle renvoie false pour toutes les 
cellules) : 
�   boolean isCellEditable(int ligne, int colonne) 
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�  La méthode setValueAt qui permet de modifier les valeurs du 
modèle est implémentée dans AbstractTableModel, mais elle 
est vide 

�  Quand les données de la table sont modifiables, il faut donc 
redéfinir cette méthode 

�  Sinon, même les modifications de l’utilisateur avec un 
éditeur de cellules, ne sont pas prises en compte par la table 
(les éditeurs appellent setValueAt pour modifier la table) 
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�  Dans cette méthode, on doit le plus souvent avertir les 
observateurs du modèle de la table qu’une donnée a été 
modifiée 

�  En effet, il faut au moins avertir la Jtable elle-même qui 
écoute son modèle, sinon elle n’affichera pas les 
modifications par la suite 

�   Pour cela, la méthode doit appeler la méthode void 
fireTableCellUpdated(int ligne, int colonne) définie dans la 
classe AbstractTableModel 



Trier et filtrer les données – JDK 6 
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�  A partir du JDK 6, le tri et le filtrage des tables sont inclus 
dans le JDK 

�  Pour trier : javax.swing.RowSorter 
�  Pour filtrer (sélectionner des lignes) : javax.swing.RowFilter 
�  Dans les 2 cas les données du modèle ne sont pas modifiées ; 

c'est la vue de ce modèle qui est modifiée 



Vérification des entrées 
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Utilisation 
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�  La classe javax.swing.InputVerifier facilite le traitement des 
saisies invalides de l’utilisateur : 

�  l’utilisateur ne passe au champ suivant qu’après vérification 
de la validité de ce qu’il a saisi 

�  On définit une classe fille de InputVerifier en redéfinissant la 
méthode verify pour qu’elle renvoie true si et seulement si la 
saisie est valide 

�  On indique que le composant est vérifié avec laméthode 
setInputVerifier 



Exemple 
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JTextField tf = new JTextField (10); 
tf.setInputVerifier(new PassVerifier()); 
. . . 
class PassVerifier extends InputVerifier { 

 public boolean verify(JComponent input) { 
  JTextField tf = (JTextField) input; 
  String pass = tf.getText(); 
  if (pass.equals("pass")) return true; 
  else return false; 
  } 

} 



Architecture d’une application 
SWING et MVC 
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