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Programmation événementielle 

Graphical user interfaces (GUI) 

  

   
1. GUI concepts et exemples 

 

1.1. Objets de GUI 
 

Une interface graphique en Java est créée, au moins, avec trois types d'objets : 

• Composant (Component) 

• Événement (Event) 

• Ecouteur (Listener) 

 Un composant GUI est un objet qui définit un élément de l'écran pour afficher des informations 

ou de permettre à l'utilisateur d'interagir avec un programme d'une certaine manière. 

Exemples de composants GUI : bouton (Button), champ de texte  (Textfield), étiquette (Label), 

barre de défilement (Scroll bar), et  menu (Menu). 

Un conteneur (Container) est un type spécial de composant qui est utilisé pour regrouper et 

organiser d'autres composants. Un cadre (Frame) et un applet sont des exemples de composants 

conteneur. 

  

 Un événement est un objet qui représente un acte, un fait qui survient, duquel nous pourrions 

être intéressés. Souvent, les événements correspondent aux actions de l'utilisateur, par exemple 

en appuyant sur un bouton de la souris ou en appuyant sur une touche sur le clavier. La plupart 

des composants de GUI génèrent des événements pour indiquer une action de l'utilisateur 

associée à ce composant. Par exemple, un élément représentant un bouton génère un événement 

pour indiquer qu'il a été poussé. Un programme qui est orienté autour d'une interface 

graphique, en réponse aux événements de l'utilisateur, est appelé événementielle. 

  

 Un écouteur (listener) est un objet qui est "en attente" pour un événement de se produire et qui 

peuvent répondre en quelque sorte quand il le fait. Le programmeur doit établir avec soin les 

relations entre le listener, l'événement associé, et le composant qui génère l'événement. 

  

1.2. Création d'interfaces graphiques 
  

Pour créer un programme Java qui utilise une interface graphique, il faut : 

 Définir et mettre en place les éléments nécessaires, 

 Créer des objets écouteur et établir la relation entre les écouteurs et les composants qui génèrent 

les événements, et 

 Définir ce qui se passe à la suite de diverses interactions utilisateur pouvant survenir. 

 Java possède deux packages de GUI, l'original Abstract Windows Toolkit (AWT) et la plus 

récente Swing. 

– AWT utilise les routines de fenêtre du système d'exploitation natif et par conséquent l'effet 

visuel dépend de la plate-forme du système d'exécution.  

– Swing permet d’utiliser trois modes : un look and feel "Java" [par défaut], le look de la plate-

forme native ou un look spécifique de la plate-forme. Swing repose sur les objets originaux et 

le framework de l’AWT. Les composants Swing ont le préfixe J pour les distinguer de ceux 

de l'AWT (par exemple, JFrame au lieu de Frame). 

Pour inclure les composants et les méthodes Swing dans un programme, on doit importer les 

packages suivants : java.awt.*;  java.awt.event.*; javax.swing.*; 
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1.3. Exemples 
1.3.1. Exemple 1 

Cet exemple consiste d’un frame qui regroupe un bouton et un label, le label affiche la valeur d’un 

compteur des cliques du bouton, chaque clique incrémente cette valeur de 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Exemple 2 

Cet exemple consiste d’un frame qui regroupe deux boutons, deux textfields et deux labels, il 

permet de saisir une valeur de température en Celsius et la transformer en Fahrenheit et 

reciproquement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

import java.awt.*;  

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

public class PushCounter extends JFrame { 

private int pushes; 

private JLabel label; 

private JButton push; 

PushCounter( ){ 

setSize (300, 100); 

setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

pushes = 0; 

push = new JButton ("Push me!"); 

push.addActionListener (new ButtonListener()); 

label = new JLabel ("Pushes: " + pushes); 

Container cp = getContentPane(); 

cp.setBackground (Color.cyan); 

cp.setLayout (new FlowLayout()); 

cp.add (push); 

cp.add (label); 

setVisible(true); 

} 

private class ButtonListener implements ActionListener { 

public void actionPerformed (ActionEvent event) { 

pushes++; 

label.setText("Pushes " + pushes);  } 

} 

public static void main(String arg[]){ 

 new PushCounter(); 

} 

} 

 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

public class FahrenheitGUI { 

private int WIDTH = 450, HEIGHT = 100; 

private JFrame frame; 

private JPanel panel; 
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private JLabel inputLabel, outputLabel; 

private JTextField fahrenheit, celcius; 

private JButton ftoc, ctof; 

public FahrenheitGUI() { 

frame = new JFrame ("Temperature Conversion"); 

frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

inputLabel = new JLabel ("Fahrenheit:"); 

outputLabel = new JLabel ("Celcius: "); 

celcius = new JTextField (5); 

fahrenheit = new JTextField (5); 

ftoc = new JButton ("F -->> C"); 

ctof = new JButton ("C -->> F"); 

ftoc.addActionListener (new TempListener()); 

ctof.addActionListener (new TempListener()); 

panel = new JPanel(); 

panel.setPreferredSize (new Dimension(WIDTH, HEIGHT)); 

panel.setBackground (Color.yellow); 

panel.add (inputLabel);    panel.add (fahrenheit); 

panel.add (ftoc);          panel.add (ctof); 

panel.add (outputLabel);   panel.add (celcius); 

frame.getContentPane().add (panel); 

frame.pack();       frame.setVisible(true); 

     } 

private class TempListener implements ActionListener { 

public void actionPerformed (ActionEvent event) { 

double fahrenheitTemp, celciusTemp; 

String text; 

Object ob = event.getSource(); 

if (ob == ftoc) { 

  text = fahrenheit.getText(); 

  fahrenheitTemp = Double.parseDouble(text); 

  celciusTemp = (fahrenheitTemp-32) /1.8; 

  text = Double.toString(celciusTemp) ; 

  celcius.setText (affiche(text));  

}   else  if (ob == ctof) { 

  text = celcius.getText(); 

  celciusTemp = Double.parseDouble(text); 

  fahrenheitTemp = (celciusTemp * 1.8) + 32; 

  text = Double.toString(fahrenheitTemp) ; 

  fahrenheit.setText (affiche(text));  

                 } 

           }  } 

private static String affiche(String str){ 

 int p = str.indexOf('.'); 

 if (p <0 ) return str; 

 else return str.substring(0,p) + str.substring(p, p+2); 

} 

public static void main (String [ ] args) { 

FahrenheitGUI converter = new FahrenheitGUI( );} 

} 
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2. Conteneurs (Containers) 
 

Les conteneurs servent à regrouper des composants tels que les champs de texte et des cases à 

cocher. 

– Conteneurs affichables sont des conteneurs de niveau supérieur tels que les JFrame, 

JWindow, JDialog, JApplet et JInternalFrame, qui s'interfacent avec le gestionnaire de 

fenêtres du système d'exploitation. 

– Conteneurs non-affichables sont de grands récipients tels que JPanel, JOptionPane, 

JScrollPane et JTabbedPane, qui organisent la disposition de la structure quand plusieurs 

contrôles sont utilisés. 

 

2.1. JFrame 
 

Ce conteneur est généralement utilisé pour les applications GUI autonome. JFrame s'affiche dans 

une fenêtre séparée avec sa propre barre de titre. 

 Variables  

– public static final int EXIT_ON_CLOSE : représente l'opération par défaut de sortie de 

l’application quand la fenêtre est fermée. 

 Constructeurs 

– public JFrame()  

– public JFrame (String title): crée un frame avec la barre de titre spécifié. 

  

 Méthodes 

– public void setDefaultCloseOperation (int opération): contrôle de l'action qui se produit 

lorsque l'utilisateur clique sur l'icône « fermer ». La constante utilisée est 

normalement EXIT_ON_CLOSE. 

– public Container getContentPane() : retourne le Content Pane pour du frame. Le 

Content Pane représente le conteneur primaire pour la JFrame. 

Méthodes de Container: 

 public void setBackground(Color color) 

 public void setLayout (LayoutManager); BorderLayout est le gestionnaire 

de disposition ( layout) par défaut de JFrame. 

 public Component add(Component item) 

– public JMenuBar getJMenuBar() 

– public void setJMenuBar setJMenuBar(JMenuBar menuBar) 

– public setVisible(boolean flag):  Rendre le frame visible ou invisible. 

– public void pack( ) : la méthode pack dimensionne le frame pour monter les 

composants qui lui ont été ajoutées.  

– Public void setSize( int width, int height) 

– Public void setTitle (String titleBar)  

 

2.2. JPanel 
 

Un panel est un conteneur ; mais, contrairement à un frame, il ne peut être affiché tout seul. Un 

panel doit être ajouté à un autre conteneur. Son rôle est d'aider à organiser les composants dans une 

interface graphique. 

 Constructeurs 

– public JPanel() 

– public JPanel(LayoutManager manager) 

Crée un panel avec le gestionnaire de disposition spécifiée, qui est par défaut flow 

layout. 
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 Méthodes 

– public void setBackground(Color color) 

– public void setLayout (LayoutManager); FlowLayout is the default layout of JPanel. 

– public Component add(Component item) 

– public Component add(String str, Component item) 

– public void setPreferredSize(Dimension size); (Un objet Dimension encapsule la 

largeur et la hauteur d’un composant dans un seul objet ; Dimension(int largeur, int 

hauteur)) 

 

3. JLabel, JButton, JTextField 

 

3.1. JLabel 

Une étiquette (Label) est un non-interactif composant qui affiche une ligne de texte dans une 

interface graphique. Les étiquettes sont généralement utilisées pour afficher des informations ou 

pour identifier les autres composants de l'interface GUI. 

 Constructeurs 

– public JLabel() 

– public JLabel(String text) : définit le texte initial du label. 

 Méthodes 

– public String getText() 

– public void setText(String text) 

Obtient ou modifié le texte affiché du label. 
 

3.2. JButton 

Un bouton est un composant que l'utilisateur clique pour déclencher une action spécifique. 

 Constructeurs 

– public JButton (String text) 

 Méthodes 

– public void addActionListener (ActionListener listener) 

– public String getText() : obtient le texte affiché sur le bouton. 

– public void setText (String text): définit le texte affiché sur le bouton. 

– public void setEnabled (boolean indicateur): active ou désactive le bouton. 

 

3.3. JTextField 

Un champ de texte est un composant qui affiche une zone dans laquelle l'utilisateur peut taper 

une seule ligne d'information. Les champs de texte sont utilisés dans les programmes GUI 

comme un moyen d'accepter des entrées. 

 Constructeurs 

– public JTextField) 

– public JTextField (int colonnes) 

– public JTextField (String text) 

– public JTextField (String text, int colonnes) 

Crée un champ de texte avec le texte initial spécifié et d'une taille initiale encadrée 

par le nombre de colonnes spécifié. 

 Méthodes 

– public void addActionListener (ActionListener listener) 

– public String getText() : obtient le texte affiché par le champ de texte. 

– public void setText (String text): définit le texte affiché par le champ de texte. 

– public void setEditable (boolean) 
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4. Les événements et les écouteurs 

Souvent, les événements correspondent aux actions de l'utilisateur, par exemple en appuyant sur un 

bouton de la souris ou en appuyant sur une touche sur le clavier. Un écouteur (listener) est un objet 

qui est "en attente" pour un événement de se produire et qui peut répondre en quelque sorte quand 

il se produit. 

Pour répondre à un événement, on doit faire deux choses : créer un objet écouteur pour l'événement 

et ajouter cet écouteur au composant graphique qui génère l'événement. 

L'objet écouteur peut contenir une méthode qui est appelée par le composant chaque fois que cet 

événement se produit. 

Dans l'exemple 1 : 

Un JButton génère un événement d'action lorsqu'il est appuyé. C'est pourquoi nous avons besoin 

d'un écouteur d'événements. Dans ce programme, nous définissons la classe ButtonListener comme 

l'écouteur pour cet événement. Dans le constructeur de la classe, l'objet écouteur est instancié et 

puis il est ajouté au bouton à l'aide de la méthode addActionListener.  

Une technique courante pour créer un objet écouteur est de définir une classe qui implémente une 

interface écouteur. La bibliothèque standard de classes de Java contient un ensemble d'interfaces 

pour diverses catégories d'événements. Par exemple, l'interface pour un événement d'action 

s’appelle ActionListener. 

ActionListener 

L'interface ActionListener ne spécifie qu'une seule méthode, appelée actionPerformed. Cette 

méthode actionPerformed prend un paramètre de type ActionEvent.  

Lorsque le bouton est enfoncé, l'objet JButton appelle la méthode actionPerformed de l’écouteur 

qui lui a été ajouté. L'objet JButton génère un objet ActionEvent et il passe dans la méthode 

actionPerformed. Si nécessaire, un écouteur peut obtenir des informations sur l'événement de ce 

paramètre. 

 

ActionEvent 

 Méthodes 

– public String getActionCommand() : retourne la chaîne de commande (nom du 

bouton ou la valeur du champ de texte) associée à cette action 

– public Object getSource (): retourne l'objet qui génère l'événement. 

 

Quelques interfaces listener  

Evénements 

générés by 

Interfaces Listener  

 

Signatures de méthodes abstraites  

(To be overridden) 

JButton, JTexField 

JMenuItem,  
ActionListener  

public void actionPerformed(ActionEvent 

e)  

JCheckbox, 

JCheckboxMenuItem,  
ItemListener  

public void itemStateChanged(ItemEvent 

e)  

JFrame, JPanel, 

JWindow, JDialog,  
MouseListener  

public void mouseClicked(MouseEvent e)  

public void mouseEntered(MouseEvent e)  
public void mouseExited(MouseEvent e)  
public void mousePressed(MouseEvent e)  

public void mouseReleased(MouseEvent e)  

JFrame, JPanel, 

JWindow, JDialog, 
MouseMotionListener  

public void mouseDragged(MouseEvent e)  
public void mouseMoved(MouseEvent e)  
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JTextField  TextListener  
public void textValueChanged(TextEvent 

e)  

JDialog, JFrame  WindowListener  

public void windowActivated(WindowEvent 

e)  

public void windowClosed(WindowEvent e)  

public void windowClosing(WindowEvent e)  

public void windowDeactivated  

                        (WindowEvent e)  

public void windowDeiconified 

                        (WindowEvent e)  

public void windowIconified 

                        (WindowEvent e)  

public void windowOpened(WindowEvent e)  

 
5. Gestionnaires de disposition 
 

Un Gestionnaire de disposition est un objet qui gère la façon dont les composants sont disposés 

dans un conteneur. Il détermine la taille et la position de chaque composant et peut prendre 

plusieurs facteurs en considération pour le faire. Chaque conteneur possède un gestionnaire de 

disposition par défaut, nous pouvons le remplacer si nous préférons par un autre. 

  

Le gestionnaire de disposition d'un conteneur est consulté, chaque fois qu'un changement à 

l'aspect visuel de son contenu pourrait être nécessaire. Une fois la taille d'un conteneur est réglée, 

par exemple, le gestionnaire de disposition est consulté pour déterminer comment tous les 

éléments dans le conteneur doivent apparaître dans le conteneur redimensionné. Chaque fois 

qu'un composant est ajouté à un conteneur, le gestionnaire de disposition détermine comment 

l'ajout affecte tous les composants existants. 

 

Gestionnaires de disposition prédéfinis 

  

Gestionnaires de 

disposition 
Description 

BorderLayout 
Organise les éléments dans cinq zones (North, South, East, 

West, Center). 

FlowLayout 
Organise les éléments de gauche à droite, à partir de 

nouvelles lignes si nécessaire. 

GridLayout 
Organise les composants dans une grille de lignes et de 

colonnes. 

GridBagLayout 
Organise les composants dans une grille de cellules, 

permettant aux composants s'étendre sur plus d'une cellule. 

CardLayout 
Organise les composants dans un domaine tel qu’un seul est 

visible à tout moment. 

BoxLayout Organise les éléments dans une seule ligne ou colonne. 

  

L'exemple suivant est une application qui illustre l'utilisation et les effets de trois gestionnaires de 

mise en page : FlowLayout, BorderLayout et GridLayout. 
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FlowLayout 
 

Flow layout est un des gestionnaires les plus faciles à utiliser. Par défaut, la classe JPanel utilise 

FlowLayout. Ce gestionnaire place les composants autant que possible sur une ligne, à leur taille 

par défaut. Lorsqu'un composant ne peut tenir sur une ligne, elle est placée sur la ligne suivante. 

 Variables  

– public final static int CENTER 

– public final static int LEFT 

– public final static int RIGHT 

Valeurs constantes indiquant les zones du gestionnaire de disposition FlowLayout. 

 Constructeurs 

– public FlowLayout() 

– public FlowLayout(int al) 

– public FlowLayout(int al, int hg, int vg) 

Crée une nouvelle instance de FlowLayout et lui donne al alignement (centré par 

défaut) avec un écart horizontal hg et verticale vg (valeur par défaut 0). 

 

La classe suivante représente le panel illustrant FlowLayout. Elle définit explicitement la 

disposition pour une mise en page FlowLayout (même si dans ce cas, c'est inutile parce que 

FlowLayout est le layout par défaut de JPanel). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import javax.swing.*; 

public class LayoutDemo { 

public static void main (String[] args) { 

JFrame frame = new JFrame ("Layout Manager Demo"); 

frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

JTabbedPane tp = new JTabbedPane(); 

tp.addTab ("Flow", new FlowPanel()); 

tp.addTab ("Border", new BorderPanel()); 

tp.addTab ("Grid", new GridPanel()); 

frame.getContentPane().add(tp); 

frame.pack(); 

frame.setVisible(true); 

 } 

} 

public class FlowPanel extends JPanel { 

public FlowPanel ( ) { 

 JButton b1, b2, b3, b4, b5; 

setLayout (new FlowLayout()); 

setBackground (Color.green); 

b1 = new JButton ("BUTTON 1");   b2 = new JButton ("BUTTON 2"); 

b3 = new JButton ("BUTTON 3");   b4 = new JButton ("BUTTON 4"); 

b5 = new JButton ("BUTTON 5"); 

add (b1); add (b2); add (b3); add (b4); add (b5);  } 

} 
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BorderLayout 
 

BorderLayout a cinq zones auquel les composants peuvent être ajoutés : North, South, East, West, 

et Center. Les zones ont une relation particulière et positionnelle les uns aux autres. Les quatre 

zones externes deviennent aussi grandes que nécessaire pour tenir compte des composants qu'ils 

contiennent. Si aucun des composants ne sont ajoutés au North, South, East, ou West, ces zones ne 

prennent pas aucune espace du conteneur. La zone Center se développe pour remplir l'espace 

disponible. 

La méthode add pour un conteneur géré par BorderLayout prend comme premier paramètre 

l'élément à ajouter. Le second paramètre indique la zone à laquelle il est ajouté. La zone est 

spécifiée à l'aide de constantes définies dans le BorderLayout classe. 

 

 Variables  

– public final static String CENTER 

– public final static String EAST 

– public final static String NORTH 

– public final static String SOUTH 

– public final static String WEST 

Valeurs constantes indiquant les zones du BorderLayout. 

 

 Constructors 

– public BorderLayout() 

– public BorderLayout(int hgap, int vgap) 

Crée une nouvelle instance d'un BorderLayout. Si aucun écart horizontal et vertical initial 

n'est spécifié, ils sont initialisés par défaut à zéro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class BorderPanel extends JPanel { 

public BorderPanel( ){ 

 JButton b1, b2, b3, b4, b5; 

setLayout (new BorderLayout()); 

setBackground (Color.green); 

b1 = new JButton ("BUTTON 1"); 

b2 = new JButton ("BUTTON 2"); 

b3 = new JButton ("BUTTON 3"); 

b4 = new JButton ("BUTTON 4"); 

b5 = new JButton ("BUTTON 5"); 

add (b1, BorderLayout.CENTER); 

add (b2, BorderLayout.NORTH); 

add (b3, BorderLayout.SOUTH); 

add (b4, BorderLayout.EAST); 

add (b5, BorderLayout.WEST); 

} 

} 
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GridLayout 
GridLayout présente les composants d'un conteneur dans une grille rectangulaire de lignes et de 

colonnes. Un composant est placé dans chaque cellule de la grille, et toutes les cellules ont la 

même taille. 

Il n'y a aucun moyen pour assigner explicitement un élément à un emplacement particulier dans la 

grille autre que l'ordre dans lequel ils sont ajoutés au conteneur. 

 Constructeurs 

– GridLayout() public 

– public GridLayout (int r, int c) 

– public GridLayout (int r, int c, int hg, int vg) 

Crée une nouvelle instance d'un GridLayout avec une dimension de r lignes et de colonnes c 

(valeur par défaut 1 par chacune). Les cellules de la grille ont un écart horizontal de hg pixel et 

un écart vertical de vg pixel (si aucun écart horizontal et vertical initial ne sont pas spécifiés, ils 

sont initialisés par défaut à zéro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Boîte de dialogue (Dialog boxes) 

 

Une boîte de dialogue est une fenêtre graphique qui s'ouvre au dessus de n'importe quelle fenêtre 

actuellement active, afin que l'utilisateur peut interagir avec elle. Une boîte de dialogue peut servir 

aux cas suivants :  

- transmettre certaines informations, 

- confirmer une action 

- permet à l'utilisateur d’entrer des informations.  

Une boîte de dialogue a généralement un but unique, c’est assurer une interaction brève avec 

l'utilisateur. 

La classe JOptionPane simplifie la création et l'utilisation des boîtes de dialogue de base. 

Les formats de base pour une boîte de dialogue JOptionPane relèvent de trois catégories : 

 Une boîte de dialogue message affiche simplement une chaîne de sortie. 

 Une boîte de dialogue d'entrée présente une invite et un champ de saisie de texte 

unique dans laquelle l'utilisateur peut entrer une chaîne de caractères. 

public class GridPanel extends JPanel { 

public GridPanel( ) { 

 JButton b1, b2, b3, b4, b5; 

setLayout (new GridLayout (2, 3)); 

setBackground (Color.green); 

b1 = new JButton ("BUTTON 1"); b2 = new JButton ("BUTTON 2"); 

b3 = new JButton ("BUTTON 3"); b4 = new JButton ("BUTTON 4"); 

b5 = new JButton ("BUTTON 5"); 

add (b1); add (b2); add (b3); add (b4); add (b5); 

} 

} 
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 Une boîte de dialogue de confirmation présente à l'utilisateur avec une simple 

question de « oui ou non ». 

 

JoptionPane 
 

Fournit des méthodes pour créer des boîtes de dialogue standard. 

 Constantes 

– public static final int CANCEL_OPTION 

– public static final int OK_OPTION 

– public static final int YES_OPTION 

Renvoie une valeur si un bouton d'option spécifique est choisi. 

 

– public static final int CLOSED_OPTION 

Renvoie une valeur si l'utilisateur ferme la fenêtre sans rien sélectionner. 

 

– public static final int DEFAULT_OPTION 

– public static final int YES_NO_OPTION 

– public static final int YES_NO_CANCEL_OPTION 

– public static final int OK_CANCEL_OPTION 

Spécifie les types de boutons à utiliser dans la boîte de dialogue. 

 

– public static final int ERROR_MESSAGE 

– public static final int INFORMATION_MESSAGE 

– public static final int WARNING_MESSAGE 

– public static final int QUESTION_MESSAGE 

– public static final int PLAIN_MESSAGE 

Spécifie un style de message. 

 

 Méthodes 

– public static void showConfirmDialog (Component parent, Object message) 

– public static void showConfirmDialog(Component parent, Object message, String 

title, int buttonSet) 

– public static void showConfirmDialog(Component parent, Object message, String 

title, int buttonSet, int messageStyle) 

Affiche une boîte de dialogue permettant à l'utilisateur de confirmer une option. Elle 

utilise le message spécifié, le titre, le jeu de boutons (par défaut YES/NO/CANCEL) et 

le style de message. Si le composant parent est null, la zone est centrée sur l'écran. 

 

– public static void showInputDialog(Component parent, Object message) 

– public static void showInputDialog(Component parent, Object message, String title, 

int messageStyle) 

– public static void showInputDialog(Object message) 

Affiche une boîte de dialogue permettant à l'utilisateur d'entrer des données. Elle utilise 

le message spécifié, le titre et le style de message. Le contenu du champ texte est 

retourné. 

 

– public static void showMessageDialog(Component parent, Object message) 

– public static void showMessageDialog ( Component parent, Object message, String 

title, int messageStyle) 

Affiche une boîte de dialogue présentant un message. Elle utilise le message spécifié, le 

titre et le style de message. 
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Exemple de JOptionPane 
 

Le programme suivant utilise chacun de ces types de boîtes de dialogue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. JmenuBar, JMenu, JMenuItem 
 

Une barre de menus est une des parties les plus visibles de l'application GUI. C'est un groupe de 

commandes situé dans différents menus. Pour implémenter une barre de menus, nous utilisons trois 

objets : JMenuBar, JMenu et JMenuItem. 

 

Constructeurs 

– JMenuBar() 

– JMenu (String menuName) 

– JMenuItem (String menuItemName) 

 

Méthodes 

– setJMenuBar (JMenuBar): méthode de JFrame, permettant d'ajouter une barre de menus à 

une JFrame 

– add (JMenu) : méthode de JMenuBar, permettant d'ajouter un menu à une barre de menus. 

– add (JMenuItem) : méthode de JMenu, permettant d'ajouter un menuItem à un menu. 

import javax.swing.JOptionPane; 

public class EvenOdd { 

//----------------------------------- 

// Détermine si la valeur entrée par l'utilisateur est pair ou impair. 
// Utilise plusieurs boîtes de dialogue pour l'interaction de 

l'utilisateur. 
//----------------------------------- 

public static void main (String[] args){ 

String numStr, result; 

int num =0, again; 

do { 

do{ 

try{ 

numStr = JOptionPane.showInputDialog (null, "Enter a positive 

integer: "); 

num = Integer.parseInt(numStr); 

}catch (NumberFormatException e){ 

JOptionPane.showMessageDialognull, e, "Error message", 

JOptionPane.ERROR_MESSAGE); } 

} while(num <=0); 

result = "That number is " + ((num%2 == 0) ? "even" : "odd"); 

JOptionPane.showMessageDialog (null, result); 

again = JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Do Another?"); 

while (again == JOptionPane.CANCEL_OPTION){ 

  JOptionPane.showMessageDialog (null, "You must choose YES or NO", 

                "Error message",JOptionPane.ERROR_MESSAGE ); 

again = JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Do Another?"); 

} while (again == JOptionPane.YES_OPTION); 

} 

} 
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– add (JMenu) : méthode de JMenu, permettant d'ajouter un sous-menu à un menu. 

Un sous-menu est juste comme tout autre menu normal. Il est créé de la même manière. 

Nous ajoutons simplement un menu au menu existant. 

– addSeparator( ): méthode de JMenu, permettant d'ajouter un séparateur. 

Un séparateur est une ligne verticale qui sépare visuellement les éléments de menu. De 

cette façon nous pouvons regrouper des éléments dans certains endroits logiques. 

– addActionListener(ActionListener) : méthode de JMenuItem, permettant d'ajouter un 

ActionListener. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import java.awt.*;  import java.awt.event.*; import 

javax.swing.*; 

public class MenuDemo extends JFrame implements ActionListener { 

  private JList list; 

  private JTextArea text; 

  private JMenuBar mbar; 

  private JMenu m1, m2; 

  private JMenuItem i1, i2, i3, i4, i5, i6; 

  private JPanel panel; 

  private String [] villes = {"Beyrouth", "Saida", "Tripoli" }; 

public MenuDemo(){  

     setTitle("Example of menus"); 

     setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  

     setLayout(new BorderLayout()); 

     mbar = new JMenuBar(); 

     m1 = new JMenu("Menu Test"); 

     i1 = new JMenuItem("Copy");      i1.addActionListener(this);

 m1.add(i1); 

     i2 = new JMenuItem("Empty area"); 

     i2.addActionListener(this); m1.add(i2); 

     m1.addSeparator();     m2 = new JMenu("Utilities"); 

       i4 = new JMenuItem("Utility 1"); m2.add(i4); 

       i5 = new JMenuItem("Utility 1"); m2.add(i5); 

     m1.add(m2); 

     m1.addSeparator(); 

     i3 = new JMenuItem("Exit");  i3.addActionListener(this);

 m1.add(i3);     mbar.add(m1);     setJMenuBar(mbar); 

     panel = new JPanel();     list = new JList(villes); 

     panel.add(list); 

     text = new JTextArea(3,12); panel.add(text); 

     add(panel, BorderLayout.SOUTH); 

    setSize(400,300);    setVisible(true); 

} 

public void actionPerformed (ActionEvent evt){ 

   String s = evt.getActionCommand(); 

   if (s.equals("Exit")) System.exit(0); 

   else if (s.equals("Copy")){ 

           String r = villes[list.getSelectedIndex()];  

            text.append(r);} 

        else if (s.equals("Empty area")) text.setText(""); 

 } 

  public static void main (String [] args) { 

  new MenuDemo(); 

 } 

} 
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8. Autres composants 
  

JTextArea  
 

Représente une zone de plusieurs lignes d'affichage ou de modification du texte. 

 Constructeurs 
– public JTextArea() 

– public JTextArea(int rows, int columns) 

– public JTextArea(String text) 

– public JTextArea(String text, int rows, int columns) 

Crée une zone de texte avec le texte initial spécifié et d'une taille initiale régie par le 

nombre spécifié de lignes et de colonnes. 

  

 Méthodes 
– public String getText() : obtient le texte affiché par TextArea. 

– public void setText (String text): définit le texte affiché par TextArea. 

– public void setEditable (boolean) 

– public void append (String str): ajoute la chaîne spécifiée à la fin du document dans 

TextArea. 

– public void insert(String str, int position): insère la chaîne spécifiée dans le document 

de TextArea à la position spécifiée. 

– public int getColumns() 

– public void setColumns(int columns) 

– public int getRows() 

– public void setRows(int rows) 

Obtient ou définit le nombre de lignes ou colonnes pour TextArea. 

  

– public int getLineCount() : retourne le nombre de lignes de TextArea. 

 

 

Check boxes 
 

Une case à cocher est un bouton qui peut être activé et désactivé à l'aide de la souris, ce qui 

indique qu'une certaine condition logique est activée ou désactivé. Bien qu’on puisse avoir un 

groupe de cases à cocher indiquant un ensemble d'options, chaque case à cocher fonctionne de 

façon autonome. Autrement dit, chacun peut être sur ON ou OFF et le statut d'un n'influe pas sur 

les autres. 

 Constructeurs 

– public JCheckBox (String text) 

– public JCheckBox (String text, boolean état)  

Crée une case à cocher avec le texte spécifié et état sélectionné (ce qui est par défaut non 

sélectionnés). 

  

 Méthodes 

– public boolean isSelected () 

  

Lorsqu'une case à cocher change d'état de ON (cochée) à OFF (non cochée), ou vice versa, il 

génère un événement ItemEvent. L'écouteur correspondant pour l'événement ItemEvent est 

l'interface ItemListener. 
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ItemListener & ItemEvent 
 

L'interface ItemListener contient une seule méthode appelée itemStateChanged.  

– public void itemStateChanged (ItemEvent event) 

 

La classe ItemEvent 

 Constantes 

– public static final int DESELECTED 

– public static final int SELECTED 

Constantes qui représentent la désélection ou la sélection d'un composant. 

 

 Méthodes 

– public Object getItem(): retourne l'élément qui a déclenché l’événement. 

– public int getStateChange() : retourne le type de changement d'État (sélection ou 

désélection) qui a déclenché cet événement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import javax.swing.*; 

public class StyleOptions { 

public static void main (String[] args){ 

JFrame styleFrame = new JFrame ("Style Options"); 

styleFrame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

StyleGUI gui = new StyleGUI(); 

styleFrame.getContentPane().add (gui.getPanel()); 

styleFrame.pack(); styleFrame.setVisible(true); } 

} 

import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; 

public class StyleGUI { 

private final int WIDTH = 300, HEIGHT = 100, FONT_SIZE = 36; 

private JLabel saying;     private JCheckBox bold, italic; 

private JPanel primary; 

public StyleGUI() { 

saying = new JLabel ("Say it with style!"); 

saying.setFont (new Font ("Helvetica",Font.PLAIN, FONT_SIZE)); 

bold = new JCheckBox ("Bold");bold.setBackground (Color.cyan); 

italic = new JCheckBox ("Italic"); 

italic.setBackground (Color.cyan); 

StyleListener listener = new StyleListener(); 

bold.addItemListener (listener); 

italic.addItemListener (listener); 

primary = new JPanel(); primary.add (saying); 

primary.add (bold);  primary.add (italic); 

primary.setBackground (Color.cyan); 

primary.setPreferredSize (new Dimension(WIDTH, HEIGHT)); 

} 

public JPanel getPanel(){ 

return primary;} 

private class StyleListener implements ItemListener { 

 public void itemStateChanged (ItemEvent event){ 

int style = Font.PLAIN; 

if (bold.isSelected()) style = Font.BOLD; 

if (italic.isSelected())style += Font.ITALIC; 

saying.setFont (new Font ("Helvetica", style, 

FONT_SIZE));  } 

} } 
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Ce programme utilise la classe Font, qui représente une police de caractères (Font) particulière. Un 

objet de Font est défini par le nom, le style et la taille de la Font. 

Les cases à cocher dans cette interface graphique sont configurées pour modifier le style du font 

utilisé (Helvetica). 

Le style d’un font est représenté comme un entier, la classe Font définit les constantes entières 

PLAIN (style ordinaire), BOLD et ITALIC. La somme Font.BOLD + Font.ITALIC est utilisée 

pour représenter un style bold et italic à la fois.  

 

Radio buttons 
Les Radio buttons fonctionnent comme un groupe, ils fournissent un ensemble d'options 

mutuellement exclusives. A tout moment, un et un seul bouton du groupe est sélectionnée (on). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import javax.swing.*; 

public class QuoteOptions { 

public static void main (String[] args){ 

JFrame quoteFrame = new JFrame ("Quote Options"); 

quoteFrame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

QuoteGUI gui = new QuoteGUI(); 

quoteFrame.getContentPane().add (gui.getPanel()); 

quoteFrame.pack(); 

quoteFrame.setVisible(true); 

} 

} 

import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; 

public class QuoteGUI { 

private final int WIDTH = 300, HEIGHT = 100; 

private JPanel primary; 

private JLabel quote; 

private JRadioButton comedy, philosophy, carpentry; 

private String comedyQuote = "Take my horse, please."; 

private String philosophyQuote = "I think, therefore I am."; 

private String carpentryQuote = "Measure twice. Cut once."; 

public QuoteGUI() { 

quote = new JLabel (comedyQuote); 

quote.setFont (new Font ("Helvetica", Font.BOLD, 24)); 

comedy = new JRadioButton ("Comedy", true); 

comedy.setBackground (Color.green); 

philosophy = new JRadioButton ("Philosophy"); 

philosophy.setBackground (Color.green); 

carpentry = new JRadioButton ("Carpentry"); 

carpentry.setBackground (Color.green); 

ButtonGroup group = new ButtonGroup(); 

group.add (comedy); group.add (philosophy);  group.add 

(carpentry); 

QuoteListener listener = new QuoteListener(); 

comedy.addActionListener (listener); 

philosophy.addActionListener (listener); 

carpentry.addActionListener (listener); 

primary = new JPanel(); 

primary.add (quote);primary.add (comedy); primary.add 

(philosophy); 

primary.add (carpentry); 

primary.setBackground (Color.green); 

primary.setPreferredSize (new Dimension(WIDTH, HEIGHT)); 

} 
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Notez que chaque bouton est ajouté à un groupe et que chaque bouton est ajouté individuellement 

au Panel. Un objet ButtonGroup n'est pas un conteneur pour organiser et afficher des composants ; 

C'est simplement un moyen de définir le groupe de radio buttons qui travaillent ensemble pour 

former un ensemble d'options dépendants. L'objet ButtonGroup assure qu’un RadioButton 

actuellement sélectionné sera désactivé lorsqu’un autre RadioButton dans le groupe est sélectionné. 

Un RadioButton produit un événement ActionEvent lorsqu'il est sélectionné. La méthode 

actionPerformed de l’écouteur détermine d'abord la source de l'événement à l'aide de la méthode 

getSource et compare ensuite à chacun des trois RadioButtons. Le texte de Label  est modifié selon 

quel bouton a été sélectionné. 

 

Notez que Checkbox et RadioButton produisent des types d'événements différents. Un Checkbox 

événement ItemEvent et un RadioButton produit un événement ActionEvent. L'utilisation de types 

d'événements différents est liée aux différences de fonctionnalité du bouton. Un Checkbox produit 

un événement lorsqu'il est sélectionné ou désélectionné, et l’écouteur pouvait faire la distinction 

entre les deux cas. Par contre, un RadioButton ne produit un événement que lorsqu'il est 

sélectionné (le RadioButton actuellement sélectionné du groupe est désélectionné 

automatiquement). 

 

9. La hiérarchie de classes de Component 
  

Toutes les classes Java qui définissent des composants GUI font partie d'une hiérarchie de classes. 

Presque tous les composants Swing GUI sont dérivées de la classe la JComponent, qui définit 

comment tous les composants fonctionnent en général. JComponent est dérivée de la classe 

Container, qui à son tour, est dérivée de la classe de Component. 

 

Container et Component sont des classes originales de AWT. La classe Component contient une 

grande partie de la fonctionnalité générale qui s'applique à tous les composants de GUI, tels que la 

peinture de base et la gestion des événements. Donc même si nous préfèrons utiliser des 

composants Swing spécifiques, ces composants sont basés sur les concepts de base de AWT et 

répondent aux mêmes événements en tant que composants AWT. Parce qu'ils sont dérivés de 

Container, nombreux composants Swing peuvent servir comme des conteneurs, même dans la 

plupart des cas, ces capacités sont réduites. Par exemple, un objet JLabel peut contenir une image, 

mais il ne peut pas être utilisé comme un conteneur générique auquel les composants peuvent être 

ajoutés. 

public JPanel getPanel() { 

return primary; 

} 

private class QuoteListener implements ActionListener { 

public void actionPerformed (ActionEvent event){ 

Object source = event.getSource(); 

if (source == comedy) quote.setText (comedyQuote); 

else if (source == philosophy) quote.setText 

(philosophyQuote); 

else quote.setText (carpentryQuote); 

} 

   } 

} 
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Partie de la hiérarchie de classes de Component de GUI 

 

 

Nombreuses fonctionnalités qui s'appliquent à tous les composants Swing, sont définies dans la 

classe JComponent et sont héritées dans ses descendants. Par exemple, nous avons la possibilité de 

mettre une bordure sur un composant Swing. Cette capacité est définie, une seule fois, dans la 

classe JComponent et elle est héritée par les classes qui en sont dérivée, directement ou 

indirectement. 

 

Certaines classes telles que JPanel et JLabel, sont directement dérivées de JComponent. Autres 

classes de Component sont imbriquées plus bas dans la structure de hiérarchie d'héritage. Par 

exemple, la classe JAbstractButton est une classe abstraite qui définit les fonctionnalités qui 

s'applique à tous les types de boutons de GUI. JButton est dérivé directement de lui. JCheckBox et 

JRadioButton sont tous deux dérivés d'une classe appelée JToggleButton, qui incarne les 

caractéristiques communes pour les boutons qui peuvent être dans l'un des deux États. 

 

La classe JtextField est l'un des nombreux composants Java GUI qui prennent en charge la gestion 

des données de texte. Ils sont organisés sous une classe appelée JTextComponent.  

 

La plupart des classes Swing utilisent une méthode appelée paintComponent pour effectuer une 

peinture personnalisée. Habituellement, nous s'inspirent d'un JPanel en utilisant sa méthode 

paintComponent et utiliser le super référence pour appeler la version de la méthode 

paintComponent définie dans JComponent, qui dessine l'arrière-plan et le contour du composant. 
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10. Événements de souris 
 

Java divise les événements générés par l’utilisation de la souris en deux catégories : les événements 

de souris MouseEvent et les événements de mouvement de sourisMouseMotionEvent. 

 
Événements de souris et événements de mouvement de souris 

  

    

  

  

 

 

 

Lorsqu’on clique sur le bouton de la souris sur un composant Java GUI, trois événements sont 

générés :  

- un événement, quand le bouton de la souris est enfoncé (Mouse pressed)  

- et deux événements, lorsque le bouton est relâché (mouse released et mouse 

clicked).  

 

Appuyez et relâchez le bouton de la souris dans le même emplacement correspond à un clic de 

souris. Si vous appuyez sur le bouton de la souris, déplacez la souris et puis relâchez le bouton de 

la souris, l’événement souris cliquée (mouse clicked) n'est pas généré. 

 

Un composant génère un événement de souris entrée(mouse entered) lorsque le pointeur de la 

souris passe dans l'espace graphique. De même, il génère un événement de souris sortie(mouse 

exited)  quand le pointeur de la souris quitte cet espace. 

 

Les événements de mouvement de souris, comme son nom indique, se produisent lorsque la 

souris se déplace. 

- L'événement de Souris déplacée (Mouse moved) indique simplement que la souris se 

déplace.  

-  L'événement de Souris traînée (Mouse dragged) est généré lorsque l'utilisateur a appuyé 

sur le bouton de la souris et déplacé la souris sans relâcher le bouton. Les événements de 

mouvement de souris sont générés plusieurs fois, très rapidement, tandis que la souris se 

déplace. 

  

Exemple : MousePressed 

Le programme suivant répond à un seul événement de la souris. Plus précisément, il dessine un 

point vert à l'emplacement du pointeur de la souris chaque fois que l’utilisateur s’appuie sur le 

bouton de la souris. 

 

 

Événement de souris  Description 

Souris enfoncée (Mouse pressed) Le bouton de la souris est enfoncé. 

Souris  relâchée (Mouse released) Le bouton de la souris est relâché. 

Souris cliquée (Mouse clicked) Le bouton de la souris est enfoncé et relâché sans 

déplacement de la souris entre les deux actions. 

Souris entrée (Mouse entered) Le pointeur de la souris est déplacé sur le 

composant. 

Souris sortie (Mouse exited) Le pointeur de la souris  est déplacé loin du 

composant. 

Événement de mouvement de souris  Description 

Souris déplacée (Mouse moved) La souris est déplacée. 

Souris traînée (Mouse dragged) La souris se déplace alors que le bouton de la 

souris est enfoncé. 
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La méthode main de la classe Dots crée un frame et lui ajoute un panel. Ce panel est défini par la 

classe DotsPanel qui représente une sous-classe de JPanel. Ce panel sert comme la surface sur 

laquelle sont dessinés les points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import javax.swing.*; 

public class Dots { 

public static void main (String[] args) { 

JFrame dotsFrame = new JFrame ("Dots"); 

dotsFrame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

dotsFrame.getContentPane().add (new DotsPanel()); 

dotsFrame.pack(); 

dotsFrame.show(); 

} 

} 

 

import javax.swing.*;  import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; import java.util.*; 

public class DotsPanel extends Jpanel { 

private final int WIDTH = 300, HEIGHT = 200; 

private final int RADIUS = 6; 

private ArrayList pointList; 

private int count; 

public DotsPanel(){ 

pointList = new ArrayList(); 

count = 0; 

addMouseListener (new DotsListener()); 

setBackground (Color.black); 

setPreferredSize (new Dimension(WIDTH, HEIGHT)); 

} 

public void paintComponent (Graphics page) { 

super.paintComponent(page); 

page.setColor (Color.green); 

// Retrieve an iterator for the ArrayList of points 

Iterator pointIterator = pointList.iterator(); 

while (pointIterator.hasNext()){ 

Point drawPoint = (Point) pointIterator.next(); 

page.fillOval (drawPoint.x - RADIUS, drawPoint.y - 

RADIUS, 

RADIUS * 2, RADIUS * 2); 

} 

page.drawString ("Count: " + count, 5, 15); 

} 

private class DotsListener implements MouseListener { 

 

public void mousePressed (MouseEvent event){ 

pointList.add (event.getPoint()); 

count++; 

repaint(); 

} 

public void mouseClicked (MouseEvent event) {} 

public void mouseReleased (MouseEvent event) {} 

public void mouseEntered (MouseEvent event) {} 

public void mouseExited (MouseEvent event) {} 

} 

} 
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La classe DotsPanel fournit une liste d'objets Point qui représentent toutes les localités au cours de 

laquelle l'utilisateur a cliqué sur la souris. Une classe Point représente les coordonnées (x, y) d'un 

point donné dans l'espace à deux dimensions. Il offre un accès public pour les variables x et y du 

point. Chaque fois que le panel est dessiné, tous les points enregistrés dans la liste sont dessinés. La 

liste est maintenue comme un objet ArrayList. Pour dessiner les points, un objet itérateur est 

obtenu à partir de l'instance ArrayList afin que chaque point puisse être traité à son tour. 

L’écouteur de l'événement Souris enfoncée est défini comme une classe interne privée qui 

implémente l'interface MouseListener. La méthode mousePressed est appelée par le panel à chaque 

fois que l'utilisateur s’appuie sur le bouton de la souris alors que le pointeur de la souris est au 

dessus du panel. 

Un événement de souris se produit toujours à un moment donné dans l'espace, et l'objet qui 

représente cet événement conserve la trace de cet emplacement. Dans un écouteur de souris, nous 

pouvons obtenir et utiliser ce point chaque fois que nous en avons besoin. Dans le programme de 

points, chaque fois que la méthode mousePressed est appelée, l'emplacement de l'événement est 

obtenu à l'aide de la méthode getPoint de l'objet MouseEvent. Ce point est stocké dans ArrayList et 

le panel est ensuite redessiné. 

Notez que, contrairement aux  interfaces ActionListener et ItemListener qui contiennent chacune 

une seule méthode, l'interface MouseListener contient cinq méthodes. Pour ce programme, le seul 

événement qui nous intéresse est l'événement Souris pressé (mouse pressed). Par conséquent, la 

seule méthode dans lequel nous avons tout intérêt est la méthode mousePressed. Cependant, quand 

on implémente une interface, on doit fournir des définitions pour toutes les méthodes de l'interface. 

Alors, on  a fourni des méthodes vides correspondant aux autres événements. Lorsque ces 

événements sont générés, ces méthodes vides sont appelées, mais aucun code n'est exécuté. 

 
Exemple : MoussePressed & MousseDragged 

Regardons un exemple qui répond à deux événements de la souris. Le programme RubberLines 

dessine une ligne entre deux points. 

Le premier point est déterminé par l'emplacement auquel la souris est enfoncée pour la première 

fois. Le deuxième point n’est pas déterminé tant qu’on déplace la souris en maintenant le bouton de 

la souris appuyée. Lorsque le bouton est relâché, le deuxième point est déterminé et une ligne est 

tracée entre ces deux points. Quand le bouton de la souris est enfoncé à nouveau, une nouvelle 

ligne est créée. 

Le panel sur lequel les lignes sont dessinées est représenté par la classe RubberLinesPanel. Parce 

que on doit écouter les deux événements Souris appuyée (mouse pressed) et souris traînée (mouse 

dragged), on a besoin d'un écouteur qui répond à la fois aux événements de souris et aux 

événements de mouvement de souris. Alors, la classe d'écouteur implémente les interfaces 

MouseMotionListener et MouseListener. Il doit donc implémenter toutes les méthodes de ces deux 

classes. Les deux méthodes d'intérêt, mousePressed et mouseDragged, sont mises en œuvre, et les 

autres sont présentées sans définitions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import javax.swing.*; 

public class RubberLines extends JFrame { 

private final int WIDTH = 400, HEIGHT = 300; 

public RubberLines(){ 

setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

setSize (WIDTH, HEIGHT); 

getContentPane().add (new RubberLinesPanel()); 

setVisible(true); 

} 

public static void main(String arg[]){ 

 new RubberLines();} 

} 
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Lorsque la méthode mousePressed est appelée, la variable point1 est définie. Alors, tant que la 

souris se déplace, la variable point2 est continuellement se change et le panel est redessiné.  

Notez que, dans le constructeur de RubberLinesPanel, l'objet écouteur est ajouté au panel deux 

fois: une fois comme un écouteur de souris et puis comme un écouteur de mouvement de souris.  

La méthode appelée pour ajouter l'écouteur doit correspondre à l'objet passé comme paramètre. 

Dans ce cas, on a eu un objet qui a servi comme écouteur pour les deux catégories d'événements. 

On aurait pu obtenir deux classes d'écouteur: un écouteur des événements de souris et un écouteur 

des événements de mouvement de souris. Un composant peut avoir plusieurs écouteurs pour 

diverses catégories d'événements. 

  

Notez également que ce programme dessine une seule ligne à la fois. Autrement dit, lorsque 

l'utilisateur commence à tracer une autre ligne avec un nouveau clic de souris, l'autre disparaît. 

C'est parce que la méthode paintComponent redessine son arrière-plan, éliminant la ligne chaque 

fois. Pour visualiser les lignes précédentes, nous devrons garder une trace d'elles, éventuellement à 

l'aide d'un ArrayList, comme on a fait dans le programme de points.  

 

 

 

 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

public class RubberLinesPanel extends JPanel { 

private Point point1 = null, point2 = null; 

public RubberLinesPanel(){ 

LineListener listener = new LineListener(); 

addMouseListener (listener); 

 addMouseMotionListener (listener); 

setBackground (Color.black); 

} 

public void paintComponent (Graphics page) { 

super.paintComponent (page); 

page.setColor (Color.green); 

if (point1 != null && point2 != null) 

page.drawLine (point1.x, point1.y, point2.x, point2.y); 

} 

private class LineListener implements MouseListener, 

MouseMotionListener { 

public void mousePressed (MouseEvent event){ 

point1 = event.getPoint(); 

} 

public void mouseDragged (MouseEvent event) { 

point2 = event.getPoint(); 

repaint(); 

} 

public void mouseClicked (MouseEvent event) {} 

public void mouseReleased (MouseEvent event) {} 

public void mouseEntered (MouseEvent event) {} 

public void mouseExited (MouseEvent event) {} 

public void mouseMoved (MouseEvent event) {} 

} 

} 
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11. Extension de classes adaptateur d’événement 
 

Une autre technique pour la création d'une classe d'écouteur est de créer une sous-classe d’une  

classe adaptateur d’événement. Java définit pour chaque interface écouteur qui contient plusieurs 

méthodes, une classe adaptateur qui contient déjà les définitions vides pour toutes les méthodes de 

l'interface.  

 

Pour créer un écouteur, on peut dériver une nouvelle classe d'écouteur de la classe de l'adaptateur 

approprié et redéfinir les méthodes d'événement qui nous intéresse. Utilisant cette technique, on 

peut éviter de fournir des méthodes non utilisées avec des définitions vides. 

 

Le programme suivant est un frame qui répond aux événements de la souris. Chaque fois que 

l'utilisateur clique sur le bouton de la souris sur le frame, une ligne est tracée à partir de 

l'emplacement du pointeur de la souris vers le centre du frame. La distance que la ligne représente 

en pixels est affichée. 

 

La structure du programme centré est semblable à celui du programme RubberLines. Il charge un 

panel d'affichage, représenté par la classe OffCenterPanel dans le frame. 

 

La classe d'écouteur, au lieu d'implémenter l’interface MouseListener directement, elle étend la 

classe MouseAdapter, qui est définie dans le package java.awt.event. 

 

La classe MouseAdapter implémente l'interface MouseListener et contient des définitions vides 

pour toutes les méthodes d'événement de souris. Dans notre classe d'écouteur, on a redéfinit la 

définition de la méthode mouseClicked pour répondre à nos besoins. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import javax.swing.*; 

public class OffCenter extends JFrame { 

private final int WIDTH = 300; 

private final int HEIGHT = 300; 

 

public OffCenter(){ 

setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

setSize (WIDTH, HEIGHT); 

getContentPane().add (new OffCenterPanel()); 

setVisible(true); 

} 

 

public static void main(String arg[]){ 

 new OffCenter(); 

} 

} 
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import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import java.text.DecimalFormat; 

import javax.swing.*; 

public class OffCenterPanel extends JPanel { 

private DecimalFormat fmt;  

private Point current; 

private int centerX, centerY; 

private double length; 

public OffCenterPanel (int width, int height){ 

addMouseListener (new OffCenterListener()); 

centerX = width / 2; centerY = height / 2; 

fmt = new DecimalFormat ("0.##"); 

setBackground (Color.yellow); 

} 

public void paintComponent (Graphics page){ 

super.paintComponent (page); 

page.setColor (Color.black); 

page.drawOval (centerX-3, centerY-3, 6, 6); 

if (current != null){ 

page.drawLine (current.x, current.y, centerX, centerY); 

page.drawString ("Distance: " + fmt.format(length), 10, 

15); 

} 

} 

 

private class OffCenterListener extends MouseAdapter { 

public void mouseClicked (MouseEvent event){ 

current = event.getPoint(); 

length = Math.sqrt(Math.pow((current.x-centerX), 2) + 

Math.pow((current.y-centerY), 2)); 

repaint(); 

} 

 } 

} 
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