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Les interfaces graphiques avec Java

•Une interface graphique (IHM) : est un moyen de communication
entre l’utilisateur et un système (application). Elle est contient des
composants graphiques (fenêtres, boutons, menus, zones de
textes , etc).

•Les IHM en Java : Java offre des bibliothèques (ensemble de
classes) pour construire de telles IHM :
AWT (Abstract Window Toolkit)
SWING (extension de AWT)

•Les environnements de programmation tels que : JBuilder,
NetBeans offrent des composants prêt à l’emploi dans la palette
des composants



AWT
The Abstract Windowing Toolkit

• 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, le panneaux, les applets, etc.



Conteneurs et composants
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interfaces  graphiques en Java
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Les classes Component & Container

Abstract Component

void setLocation (int x, int y)
void setSize (int width, int heigth)
Dimension getSize()
void setBounds (int x, int y, int width, int height)
Rectangle getBounds()
boolean isVisible ()
void setVisible(boolean b)

Color getBackground()
Color getForeground()
void setBackground (Color c)
void setForeground (Color c)

….

Void paint(Graphics g)

void addMouseListener (MouseListener l)
void addMouseMotionListener
(MouseMotionListener l)
void addKeyListener (KeyListener l)

Abstract Container

Component add(Component comp)
Component getComponent(int n)
void remove(int n)
void remove (Component comp)
int getComponentCount()
void seLayout (LayoutManager mgr)

….

x
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y
width

h
eigh
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Les principales classes conteneurs 
Pannel
"panneau" : composant conteneur d'autres composants

•contructeurs :
Panel() crée un Panel
Panel(LayoutManager manager) crée un Panel avec le 
layout manager spécifié

Frame
"cadre" : fenêtre « top-level » conteneur d'une application 
avec barre de titre et des boutons de fermeture, plein écran, 
iconification.

•contructeurs :
Frame() crée une fenêtre sans titre
Frame(String titre) crée une fenêtre avec titre

•quelques méthodes :
pack() re-dimensionne la frame et ses composants à leur  
taille juste nécessaire.
setTitle(String titre) spécifie le titre
setMenuBar(MenuBar) applique une barre de menu en 
haut du cadre
setResizable(boolean) détermine si le cadre peut être 
redimensionné par l'utilisateur

Exemple
Panel p = new Panel( );
Button b = new Button(" 
bouton ");
p.add( b);

Exemple

Frame fm=new Frame();
Panel p = new Panel( );
Button b = new Button(" 
bouton ");
p.add( b);

fm.add(p);



Exemple de création d’une fenêtre (1)

import java.awt.*;
class AppliWindow
{
public static void main(String [ ] arg) {
Frame fen = new Frame ("Bonjour" );
fen. setVisible ( true );
}
}

Création d’une fenêtre 

(un objet de la classe 

Frame) avec un titre

Rendre la fenêtre visible



import java.awt.*;
class AppliWindow
{
public static void main(String [ ] arg) {
Frame fen = new Frame ("Bonjour" );
fen.setBounds(100,100,250,150);
fen. setVisible ( true );
}
}

Création d’une fenêtre 

(un objet de la classe 

Frame) avec un titre

Rendre la fenêtre visible

Changer la taille de la 

fenêtre

Exemple de création d’une fenêtre(2)



Les composants  
Button
•constructeurs :

Button() crée un bouton sans texte
Button(String texte) crée un bouton avec texte centré

•quelques méthodes :
setLabel(String texte) spécifie le texte du bouton
getLabel() retourne le texte du bouton

Label
étiquette : affiche un petit texte/message

•constructeurs :
Label() crée une étiquette sans texte
Label(String texte) crée une étiquette avec texte 
aligné à gauche
Label(String texte, int aligne) crée une étiquette avec 
texte aligné selon aligne : Label.LEFT, Label.CENTER, … 

•quelques méthodes :
setText(String texte) spécifie le texte
getText() retourne le texte de l'étiquette
setAlignment(int aligne) spécifie l'alignement
getAlignment()

Exemple
Button bouton = new Button();
bouton.setLabel(“Entrez");
// ou Button bouton = new 
Button(“Entrez");

Exemple
Label la = new Label( );
la.setText("une etiquette");
// ou Label la = new 
Label("une etiquette");

la.setText("nouveau texte");
la.setAlignment(Label.LEFT);



Les composants  
TextField
champ texte d'une ligne pour saisir et/ou afficher du texte

•constructeurs :
TextField() crée un champ sans texte
TextField(int nombre) crée un champ sans texte d'une 
largeur de nombre caractères
TextField(String texte) crée un champ avec texte
TextField(String texte, int nombre) crée un champ avec 
texte et d'une largeur de nombre caractères

•quelques méthodes :
setText(String texte) spécifie le texte du champ
getText() retourne le texte contenu dans le champ
getColumns() retourne la largeur du champ en nombre 
caractères
setColumns(int nb) définit la largeur du champ en 
nombre caractères
setEditable(boolean modifiable) spécifie si le texte du 
champ est modifiable
isEditable() retourne un boolean qui indique si le texte 
du champ est modifiable
setEchoChar(char masque) spécifie le caractère de 
masquage de la saisie (pour les passwords)

Exemple
TextField text= new TextField();
text.setText(“Mon Texte");

text.setEchoChar(‘*’);



Les composants  

TextArea
éditeur de texte pour saisir et/ou afficher du texte 
modifiable sur plusieures lignes

•constructeurs :
TextArea() crée un éditeur sans texte
TextArea(int ligne, int largeur) crée un éditeur sans 
texte d'une largeur en nombre de caractères et d'un 
nombre de lignes spécifiés.
TextArea(String texte) crée un éditeur avec texte
TextArea(String texte, int ligne, int largeur) crée un 
éditeur avec texte et d'une largeur et d'un nombre 
de lignes spécifiés.

•quelques méthodes :
insert(String texte, int position) insère le texte à la 
position indiquée
replace(String texte, int départ, int fin) remplace les 
caractères entre les positions indiquées par le texte 
spécifié
append(String)setText() Ajouter le texte transmis au 
texte existant

Exemple
TextArea ta= new TextArea(5, 30);
ta.setText("Mon Texte ");

String text = new
String("texte inséré");
int n =10;
ta.insert(text,n);



Les composants  

Checkbox et CheckboxGroup
cases à cocher et boutons radios :

les cases à cocher sont indépendantes,
les boutons radios sont en exclusion mutuelle, 

•constructeurs :
Checkbox(String texte) crée une case à cocher 
(initialisée à non cochée) avec texte associé
Checkbox(String texte, boolean cochée)
CheckboxGroup() crée un groupe de boutons radios
Checkbox(String texte, CheckboxGroup groupe, 
boolean cochée)

•quelques méthodes de Checkbox :
setLabel(String texte) spécifie le texte de la case à 
cocher (ou bouton radio)
getLabel() retourne le texte de la case à cocher
getState() retourne true si la case est cochée
setState(boolean cochée) coche ou non la case 
selon la valeur booléenne

•quelques méthodes de CheckboxGroup :
setSelectedCheckbox(Checkbox unBoutonRadio) 
permet d'en cocher un dans le groupe.

Exemple
CheckboxGroup rb = new 
CheckboxGroup(); ;

Checkbox cb1 = new Checkbox(" 
etiquette 1 ", rb, false);

Checkbox cb2 = new Checkbox(" 
etiquette 2 ", rb, true);

Checkbox cb3 = new Checkbox(" 
etiquette 3 ", rb, false)



Les composants  

List
une liste à choisir peut être à sélection unique ou multiple 

•constructeurs :
List() crée une liste de choix
List(int nombre) crée une liste de choix avec nombre 
lignes visible
List(int nombre, boolean choixMultiple) crée une 
liste de choix avec nombre lignes visible et à sélection 
unique si choixMultiple est false sinon à 
choix multiple

•quelques méthodes :
add(String choix) ajoute un choix en fin de liste
isMultipleMode() true si la liste est en choix multiple
getSelectedIndex() renvoie l'index de la sélection 
dans la liste (numérotée à partir de 0), ou -1 s'il n'y en 
a pas ou si'il y en a plus d'une.
getSelectedIndexes() renvoie un tableau d'entiers : 
les index des sélections dans la liste
select(int indice) sélectionne un choix dans la liste à 
l'indice indiqué

Exemple
Frame frame = new Frame("Une 

liste");  
List list = new List(5,true);  

list.add("element 0");  
list.add("element 1");  
list.add("element 2");  
list.add("element 3");  
list.add("element 4");  
frame.add(list);  
frame.pack();  
frame.setVisible(true);



import java.awt.*;
class AppliWindow
{
public static void main(String [ ] arg) {
Frame fen = new Frame ("Bonjour" );
fen.setBounds(100,100,250,150);
fen.setLayout(new FlowLayout( ));
Button entree = new Button("Entrez");
Checkbox bout1 = new Checkbox(« Etudiant");
Checkbox bout2 = new Checkbox(« Enseignant");
fen.add(entree);
fen.add(bout1);
fen.add(bout2);
fen. setVisible ( true );
}
}

Création d’un bouton 

Ajout du bouton dans la 

fenêtre

Création d’une zone a 

coché 

Exemple de composant dans une fenêtre

Ajout d’une zone a coché  

dans la fenêtre



Une fenêtre avec un menu 
import java.awt.*;

class AppliWindow

{

public static void main(String [ ] arg) {

Frame fen = newFrame ("Bonjour" );

fen.setBounds(100,100,250,150);

fen.setLayout(new FlowLayout( ));

………

// les menus :

MenuBar mbar = new MenuBar( );

Menu meprinc1 = new Menu("Fichier");

Menu meprinc2 = new Menu("Edition");

MenuItem item1 = new MenuItem("choix n°1");

MenuItem item2 = new MenuItem("choix n° 2");

fen.setMenuBar(mbar);

meprinc1.add(item1);

meprinc1.add(item2);

mbar.add(meprinc1);

mbar.add(meprinc2);

fen. setVisible ( true );

}



Un exemple d’une interface

class AppliIHM { // classe principale

//Méthode principale
public static void main(String[] args) { // lance le programme
Cadre1 fenetre = new Cadre1( );// création d'un objet de classe Cadre1

fenetre.setVisible(true);// cet objet de classe Cadre1 est rendu visible sur 
l'écran } }

this.setForeground(Color.black); // couleur de premier plan de la fenêtre

button1.setBounds(70, 200, 200, 30); // positionnement du bouton
button1.setLabel("Validez votre entrée !"); // titre du bouton
label1.setBounds(24, 115, 50, 23); // positionnement de l'étiquette

label1.setText("Entrez :"); // titre de l'étiquette
checkbox1.setBounds(20, 25, 88, 23); // positionnement du CheckBox
checkbox1.setCheckboxGroup(checkboxGroup1); // ce CheckBox est mis 

dans le groupe checkboxGroup1
checkbox1.setLabel("Madame");// titre du CheckBox
checkbox2.setBounds(20, 55, 108, 23);// positionnement du CheckBox

checkbox2.setCheckboxGroup(checkboxGroup1);// ce CheckBox est mis 
dans le groupe checkboxGroup1
checkbox2.setLabel("Mademoiselle");// titre du CheckBox

checkbox3.setBounds(20, 85, 88, 23);// positionnement du CheckBox
checkbox3.setCheckboxGroup(checkboxGroup1);// ce CheckBox est mis 
dans le groupe checkboxGroup1

checkbox3.setLabel("Monsieur");// titre du CheckBox
checkboxGroup1.setSelectedCheckbox(checkbox1);// le CheckBox1 du 
groupe est coché au départ

textField1.setBackground(Color.white);// couleur du fond de l'éditeur 
mono ligne
textField1.setBounds(82, 115, 198, 23);// positionnement de l'éditeur 

mono ligne
textField1.setText("Votre nom ?");// texte de départ de l'éditeur mono 
ligne

this.add(checkbox1);// ajout dans la fenêtre du CheckBox
this.add(checkbox2);// ajout dans la fenêtre du CheckBox
this.add(checkbox3);// ajout dans la fenêtre du CheckBox

this.add(button1);// ajout dans la fenêtre du bouton
this.add(textField1);// ajout dans la fenêtre de l'éditeur mono ligne
this.add(label1);// ajout dans la fenêtre de l'étiquette

} }

import java.awt.*; // utilisation des classes du package awt
class Cadre1 extends Frame { // la classe Cadre1 hérite de la classe des 
fenêtres Frame

Button button1 = new Button( );// création d'un objet de classe Button
Label label1 = new Label( );// création d'un objet de classe Label
CheckboxGroup checkboxGroup1 = new CheckboxGroup( );// création 

d'un objet groupe de checkbox
Checkbox checkbox1 = new Checkbox( );// création d'un objet Checkbox
Checkbox checkbox2 = new Checkbox( );// création d'un objet Checkbox

Checkbox checkbox3 = new Checkbox( );// création d'un objet Checkbox
TextField textField1 = new TextField( );// création d'un objet TextField
//Constructeur de la fenêtre

public Cadre1( ) { //Constructeur sans paramètre
Initialiser( );// Appel à une méthode privée de la classe
}

//Initialiser la fenêtre :
private void Initialiser( ) { //Création et positionnement de tous les 
composants

this.setResizable(false); // la fenêtre ne peut pas être retaillée par 
l'utilisateur
this.setLayout(null); // pas de Layout, nous positionnons les composants 

nous-mêmes
this.setBackground(Color.yellow); // couleur du fond de la fenêtre
this.setSize(348, 253); // widht et height de la fenêtre

this.setTitle("Bonjour - MultimédiaC.Informatique"); // titre de la fenêtre



Le  résultat



Les interfaces graphiques avec Java

• AWT

– Les conteneurs

– Les composants

– Le gestionnaire de présentation 

– La gestion des événements 



Gestionnaire de présentation (1)
LayoutManager

• 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. 

• Les principaux gestionnaires de présentation de l'AWT 
sont :  FlowLayout, BorderLayout, GridLayout, CardLayout, 

GridBagLayout



FlowLayout (1)

• Gestionnaire de présentation utilisé par défaut dans 
les Panel si aucun LayoutManager n'est spécifié.

• range de gauche à droite et de haut en bas.
• constructeurs :

– FlowLayout() range les composants en les centrant avec 
un "vspacing et hspacing" (espace vertival, 
respectivement horizontal) de 5 pixels.

– FlowLayout(int aligne) range les composants en les 
alignant selon aligne : FlowLayout.LEFT, 
FlowLayout.CENTER, FlowLayout.RIGHT avec un vspacing
et hspacing de 5 pixels.

– FlowLayout(int aligne, int hspacing, int vspacing) range 
selon l'alignement et le vspacing et le hspacing spécifiés.



import java.awt.*;

public class Principale {

public static void main(String[] args) {

Frame f=new Frame (“ Notre exemple IHM “);

f.setBounds(100,100,250,250);

Button b=new Button(“Bouton 1");

Button b1=new Button(" Bouton 2");

Button b2=new Button(" Bouton 3");

FlowLayout fl=new FlowLayout();

f.setLayout(fl);

f.add(b);

f.add(b1);

f.add(b2);

f.add(b3);

f.setVisible(true);

}

}

FlowLayout (2)



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",composant);

//ou add(composant, BorderLayout.NORTH);

NORTH

WEST CENTER EAST

SOUTH



BorderLayout (2)

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) ;                  

}}



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



GridLayout (2)

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();

}

}



Mise en forme complexe (1)
import java.awt.*; 

public class AppliGridLayout extends Frame {

public AppliGridLayout()

{

super("AppliComplexeLayout");

setLayout(new BorderLayout());

Panel pnorth = new Panel();

pnorth.add(b1); pnorth.add(b2); 

pnorth.add(b3); pnorth.add(b4);

this.add(pnorth,BorderLayout.NORTH);

Panel pcenter = new Panel();

pcenter.setLayout(new GridLayout(2,2));

pcenter.add(gr1); pcenter.add(gr2);

pcenter.add(gr3); pcenter.add(gr4);

this.add(pcenter,BorderLayout.CENTER);

Panel psouth = new Panel(); 

psouth.setLayout(new FlowLayout());

psouth.add(ch); psouth.add(tf);   

this.add(psouth, BorderLayout.SOUTH);



Les interfaces graphiques avec Java

• AWT

– Les conteneurs

– Les composants

– Le gestionnaire de présentation 

– La gestion des événements 



Les événements 

• Une interface (IHM) interagi avec l’utilisateur en
réponse aux actions de ces derniers (les
événements de souris ou bien d'appui de
touches de claviers)

• La programmation événementielle : Logique selon
laquelle un programme est construit avec des objets et
leurs propriétés et d’après laquelle seules les
interventions de l’utilisateur sur les objets du
programme déclenchent l’exécution des routines
associées.



Gestion des événements en Java :
Modèle de délégation de l'événement en Java

En Java, le traitement et le transport des messages associés aux événements sont
assurés par deux objets dans le cadre d'un modèle de communication dénommé le
modèle de traitement des événements par délégation (Delegation Event Model)

Le message est envoyé par une source ou déclencheur de l'événement qui sera un
composant Java, à un récepteur ou écouteur de l'événement qui est chargé de gérer
l'événement, ce sera un objet de la classe des écouteurs instancié et ajouté au
composant



• Une source d’événements
– Génère des objets événements
– Les fait écouter par un ensemble d’écouteurs d’événements
– En général: un composant ou conteneur graphique

• Les objets événements
– xxxEvent
– Contiennent la description et les caractéristiques d’un événement

• Les objets écouteurs
– xxxListener ou xxxAdapter
– Concrétisent des méthodes définies dans les Interfaces
– Indiquent leur réaction en réponse aux événements
– Sont des interfaces implémentables dans les classes
– Peuvent être implémentés par les sources d’événements elles-mêmes

(Une source d’événements peut « s’écouter » elle-même)

Gestion des événements en Java



1. Un événement se produit

2. La source d’événement dans laquelle il se produit génère 
un objet de type événement

3. La source transmet l’événement à son (ses) écouteur(s)

4. L’écouteur appelle la méthode correspondant au type 
d’événement et lui passe en argument l’objet événement

5. La méthode en question spécifie les traitements à réaliser 
lorsqu’un événement du type correspondant se produit

6. Dans ses traitements, la méthodes peut examiner les 
caractéristiques de l’événement (position du curseur de la 
souris, code de la touche pressée au clavier…) et adapter 
son comportement en fonction de ces caractéristiques

Gestion des événements en Java



• Evénements
– ActionEvent, AdjustmentEvent, ComponentEvent, ContainerEvent, 

FocusEvent, ItemEvent, KeyEvent, MouseEvent, TextEvent, WindowEvent

• Les Interfaces Ecouteurs
– ActionListener, AdjustmentListener, ComponentListener,  ContainerListener, 

FocusListener, ItemListener, KeyListener, MouseListener, 
MouseMotionListener, WindowListener

• Les Adapteurs correspondants
– ActionAdapter, WindowAdapter, KeyAdapter, MouseAdapter, etc.

Toutes ces classes dsont situées dans le package java.awt.event

• Les Sources d’événements
– Button, List, MenuItem, TextField, ScrollBar, CheckBox, Component, 

Container, Window, Frame

Gestion des événements en Java



Component

XXXListener

XXXAdapter
1

*

J VM

O S

XXXEvent

MyXXXListener

Exemples :

public void actionPerformed (ActionEvent e)

public void windowClosing (WindowEvent e)

public void mouseClicked (MouseEvent e)

contrôle
addXXXListener

Souris Clavier

Contrôle

Button



Catégories d'événements graphiques (2)

Catégorie Nom de l’interface Méthodes 

Action ActionListener actionPerformed (ActionEvent) 

Item ItemListener itemStateChanged (ItemEvent) 

Mouse MouseMotionListener mouseDragged (MouseEvent) 

mouseMoved (MouseEvent) 

Mouse MouseListener mousePressed (MouseEvent) 

mouseReleased (MouseEvent) 

mouseEntered (MouseEvent)  

mouseExited(MouseEvent) 

mouseClicked(MouseEvent) 

Key KeyListener keyPressed (KeyEvent) 

keyReleased (KeyEvent) 

keyTyped (KeyEvent) 

Focus FocusListener focusGained (FocusEvent) 

focusLost (FocusEvent) 
 



Catégories d'événements graphiques (3)

Adjustment AdjustmentListener adjustmentValueChanged (AdjustmentEvent) 

Component ComponentListener componentMoved (ComponentEvent) 

componentHiddent (ComponentEvent) 

componentResize (ComponentEvent) 

componentShown (ComponentEvent) 

Window WindowListener windowClosing (WindowEvent) 

windowOpened (WindowEvent) 

windowIconified (WindowEvent 

windowDeiconified (WindowEvent) 

windowClosed (WindowEvent) 

windowActivated (WindowEvent) 

windowDeactivated (WindowEvent) 

Container ContainerListener componentAdded (ContainerEvent) 

componentRemoved(ContainerEvent) 

Text TextListener textValueChanged (TextEvent) 
 

 



Adaptateur

Interface
Listener

étend

étend

Gestion d’événements
Mise en œuvre



• Par implémentation de l’interface
– Usage

 public class MaClasse implements MouseListener

– Avantages et inconvénients
 Meilleur sur le plan orienté objet

 La classe peut hériter d’une autre classe

• Par héritage de l’adapteur
– Usage

• A chaque interface correspond un adapteur qui l’implémente lui-même

 public class MaClasse extends MouseAdapter

– Avantages et inconvénients
 Code simple (l’adapteur redéfinit déjà les méthodes, etc.)

 La classe ne peut plus hériter d’une autre classe

Gestion d’événements
Mise en œuvre



Gestion d’événements
Mise en œuvre – Clics de souris

class MonFrame extends Frame implements

MouseListener

{

public MonFrame()

{

addMouseListener(this);

}

public void mousePressed(MouseEvent e) {}

public void mouseClicked(MouseEvent e)

{

System.out.Println("la valeur de X est 
: "+e.getX()+ "la valeur de Y est : 
"+e.getY());

}

public void mouseReleased(MouseEvent e) 

{}

public void mouseEntered(MouseEvent e) {}

public void mouseExited{MouseEvent e) {}

}

Public class TestMonframe{
public static void main(String [] arg)
{
MonFrame mf=new monFrame();
}
}



Gestion d’événements
Mise en œuvre – Déplacements de souris
class MonFrame extends Frame implements

MouseMotionListener

{

public MonFrame()

{

addMouseMotionListener(this);

}

public void mouseDragged(MouseEvent e) {}

public void mouseMoved(MouseEvent e)

{

System.out.Println("la valeur de X est : 
"+e.getX()+ "la valeur de Y est : "+e.getY());

}

}



Gestion d’événements
Mise en œuvre – Clavier

class MonFrame extends Frame implements KeyListener

{

public MonFrame()

{

addKeyListener(this);

}

public void keyPressed(KeyEvent e) {}

public void keyTyped(KeyEvent e)

{

if(e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_Q){System.exit(0)}

}

public void keyReleased(KeyEvent e) {}

}



Gestion d’événements
Mise en œuvre – Evénements de fenêtre
class MonFrame extends Frame implements WindowListener

{

public MonFrame()

{

addWindowListener(this);

}

public void windowClosed(WindowEvent e) {}

public void windowIconified(WindowEvent e) {}

public void windowOpened(WindowEvent e) {}

public void windowClosing(WindowEvent e) 

{System.exit(0);}

public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}

public void windowActivated(WindowEvent e) {}

public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}

}



Gestion d’événements
Mise en œuvre – Actions

public class MonPanel extends Panel implements ActionListener

{ // MonPanel devient un écouteur 

d’événements

public void actionPerformed(Action evt)

{  // Ce qui est fait en réponse à l’événement….

// je peux extraire de l’information sur l’événement

// transmis par evt

// je suis obligé de re-définir cette méthode abstraite

// dans ActionListener

}

}

MonPanel panel = new MonPanel();

JButton button = new Jbutton("OK");  // Crée un bouton qui est 

//source

// d’évènements de type 

//ActionEvent

button.addActionListener(panel)    // Associer un écouteur

// d’événements panel au bouton



Exemple : Terminer une application par un click de bouton

1. Classe dérivée de ActionListener
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class ListenerQuitter implements ActionListener
{
Frame fr;
Public ListenerQuitter ( Frame  f)
{
Fr=f;
}

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{ fr.setbackground(Color.Blue);
}
}
2. Instancier et ajouter un objet de la classe héritant de ActionListener :

Button Unbouton;
Unbouton.addActionListener(gestionbouton);
Ou 

Unbouton.addActionListener( new ListenerQuitter( ));                         

3. La  Méthode main

public static void main(String [] arg) {
Frame fen = new Frame ("Bonjour" );
fen.setBounds(100,100,150,80);

fen.setLayout(new FlowLayout( ));
Button quitter = new Button("Quitter l'application");

ListenerQuitter gestionbouton = new ListenerQuitter( fen);

quitter.addActionListener(gestionbouton );
fen.add(quitter);
fen.setVisible(true);

}



les événements en résumé

composant action événement interface d'écoute

Button, List, 
MenuItem, 
TextField, 
Checkbox

sélectionner, valider ActionEvent ActionListener

TextArea, 
TextField

changer le texte TextEvent TextListener

Frame
ouvrir, fermer, 
iconifier, ...

WindowEvent WindowListener

Container
mouvement et clic 
de souris, frappe au 
clavier

MouseEvent, 
MouseMotionEvent, 
KeyEvent

MouseListener, 
MouseMotionListene
r, KeyListener


