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Chapitre II 

Interface Graphique Java 

INTRODUCTION 

Ce chapitre aborde les techniques et les technologies de développement des 

Interfaces Homme/Machine (interfaces graphiques).  Nous étudierons les techniques 

et les Framework java qui nous permettent de réaliser les interfaces java 2D.   

OBJECTIFS 

A la fin de ce chapitre, les étudiants auront les connaissances nécessaires pour : 

 Développer une interface graphique en utilisant les principes orientés objet.  

 Manipuler le Framework AWT  

 Manipuler le Framework SWING.     

PRÉ-REQUIS 

 Connaissance générale sur la POO avec le langage java.  

DURÉES 

 Trois séances. 

ELÉMENTS DE CONTENU 

 Introduction 

 La POO (Java) 

 Le Framework java.awt 

 Le Framework Javax.Swing 

 Conclusion 

 Exercices 

 Neto-graphie 
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Chapitre II 

Interface Graphique Java 2D 

 

1. La boîte à outils AWT 

Dès sa naissance, Java a disposé d’une bibliothèque de composants graphiques : 

AWT (Abstract Windowing Toolkit). Ces composants étaient basés sur des contrôles 

natifs du système d’exploitation local (Windows, Mac, Unix) rendant les applications 

Java AWT assez performantes. 

1.1. Présentation de L’AWT 

Les classes du toolkit AWT (Abstract Windows Toolkit) permettent d'écrire des 

interfaces graphiques indépendantes du système d'exploitation sur lesquelles elles 

vont fonctionner. Cette librairie utilise le système graphique de la plateforme 

d'exécution (Windows, MacOS, X-Window) pour afficher les objets graphiques. Le 

toolkit contient des classes décrivant les composants graphiques, les polices, les 

couleurs et les images.  

1.2. Caractéristiques des composants 

Les deux classes principales d'AWT sont Component et Container. Chaque type 

d'objet de l'interface graphique est une classe dérivée de Component. La classe 

Container, qui hérite de Component est capable de contenir d'autres objets graphiques 

(tout objet dérivant de Component). 

1.3. Les paquetages AWT  

Le tableau au-dessous représente une spécification des paquetages AWT en 

donnant les fonctionnalités assurés et la catégorie de chaque « package »    
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Figure II-1: Packages java.AWT 
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Exemple N°4 

import java.awt.*; 

public class Awt1 extends Frame  

{ 

 public Awt1()  

 { 

  super("titre de l’application"); 

  this.setSize(200,100); 

  this.setVisible(true); 

 } 

 public static void main(String [] args) 

 { 

  Awt1 frame1 = new Awt1(); 

 } 

} 

2. La classe Frame 

La classe Frame permet l’instanciation d’un cadre ou d’une fenêtre d’encadrement 

qui peut contenir l’ensemble des composantes de l’interface utilisateur. 

2.1. Propriétés et composante 

Vu que la classe Frame est un Bean donc, toutes les propriétés des instances de la 

classe Frame sont représentés par des attributs dont la consultation ou la modification 

ne peuvent s’effectuer que par les mutateurs et les accesseurs de la classe (set() et 

get() ). Parmis les propriétés d’une instance Frame on trouve :     

 Fenêtre top-level conteneur d’une application avec barre de titre et des 

boutons de fermeture, plein écran, iconification.  

 Le layout par défaut est BorderLayout (degrer de liberté de positionnement 

de composant) 

 Constructeurs : Frame() crée une fenêtre sans titre ou en utilisant untitre par 

defaut "comme new fram" et Frame(String titre) crée une fenêtre avec titre  

 Méthodes :  setTitle(String titre) spécifie le titre ,  setMenuBar(MenuBar) 

applique une barre de menu en haut du cadre et setResizable(boolean) 

détermine si le cadre peut être redimensionné par l’utilisateur  

 Les événements générés par le composant Frame sont : WindowOpened, 

WindowClosing, WindowClosed, WindowIconified, WindowDeiconified, 

WindowActivated, WindowDeactivated.  

http://isabelle.thieblemont.pagesperso-orange.fr/java/frame.html
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2.2. Position de Frame dans l’arborescence de l’AWT    

L’arborescence du package awt montre une hiérarchie bien organisé des 

paquetages et des classes java la figure au-dessous montre cette organisation.   

 

Figure 1 : hiérarchie de composant de l’AWT 

La classe Object représentée dans la figure au-dessus se trouve dans le package 

java.lang qui  fournit des classes qui sont fondamentales pour la conception du 

langage Java.  Les classes les plus importantes sont Object, qui est la classe mère de 

toutes les classes, et Class, dont les instances représentent les classes lors de 

l’exécution. 

3. Annexe des composantes   

Dans cette nous allons présenter un résumé des composante graphique d’une 

interface utilisateur développé en utilisant java.awt   

3.1. java.awt.Label 

Ce composant affiche une chaîne de caractères. Une étiquette affiche une simple 

ligne de texte en lecture seule. L’application peut changer le texte, mais l’utilisateur 

ne peut pas l’éditer. 

http://fr.java.wikia.com/index.php?title=Java.lang.Object&action=edit&redlink=1
http://fr.java.wikia.com/index.php?title=Java.lang.Class&action=edit&redlink=1
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Figure 2 : exemple d’un objet Label 

3.1.1. Déclaration  

Syntaxe : 

Visibility Label labelName = new Label() ;  

Visibility Label labelName = new Label(String text) ; 

Exemple: 

Private Label l1 = new Label(“Plutôt simple, comme 

composant, hein? ”) ;  

3.1.2. Méthodes  

 void setText(String texte) : Change la chaîne affichée par l’étiquette 

3.2. java.awt.TextField 

Zone de saisie de texte d’une seule ligne. 

Génère l’événement TextEvent. 

 
Figure 3 : Exemple d’un objet de type TextField 

3.2.1. Déclaration  

Syntaxe : 

Visibility TextField labelName = new TextField ();  

Exemple: 

Private TextField t1 = new TextField ();  

3.2.2. Méthodes  

 void addActionListener(ActionListener auditeur) : enregistre l’auditeur 

d’événements "Action" indiqué 

 void addTextListener(TextListener auditeur) : enregistre l’auditeur 

d’événements "Text" indiqué 
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 void setColumns(int columns) : redéfinit le nombre de colonnes de ce champ 

de texte 

 void setEchoChar(char c) : définit le caractère a utiliser comme "écho" des 

caractères tapés (saisie d’un mot secret) 

 void setText(String t) : redéfinit le texte présenté dans cette zone de texte 

 

3.3. java.awt.Button 

Un bouton possédant une étiquette (une chaîne de caractères) paramétrable. 

Génère l’événement ActionEvent avec, pour argument, l’étiquette du bouton. 

 

Figure 4 : Exemple d’une instance de la classe java.awt.Button 

3.3.1. Déclaration  

Syntaxe : 

Visibility Button buttonName = new Button() ; 

Exemple 

Private Button valider = new Button("OK" ); 

3.3.2. Méthodes  

 Constructeurs :  

 Button() crée un bouton sans texte ou un texte par défaut  

 Button(String texte) crée un bouton avec texte centré  

 Méthodes :  

 setLabel(String texte) spécifie le texte du bouton  

 getLabel() retourne le texte du bouton  

 setActionCommand(String texte) spécifie le nom de l’action du bouton  

 getActionCommand() retourne le nom de l’action du bouton 

 addActionListener(ActionListener écouteur) met un "écouteur" d’événement 

sur le bouton 
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 removeActionListener(ActionListener écouteur) supprime un "écouteur" 

d’événement sur le bouton. 

3.4. java.awt.Canvas 

Une zone de dessin. Sans affichage ni gestion d’événements.  En général, on 

définit des sous-classes de Canvas, dans lesquelles on implémente l’affichage du 

dessin et le traitement des événements. La classe Canvas est essentiellement prévues 

pour programmer des composants personnalisés.  

3.4.1. Déclaration  

Pour bien exploité l’outil Canvas nous devons utiliser le principe d’héritage pour 

déclarer une classe dérivée dans la quelle nous allons redéfinies la méthodes paint( 

Graphics graphics) en introduisant nos propres paramètres personnalisés. 

import java.awt.*; 

public class MyCanvas extends Canvas 

{ 

    public MyCanvas() 

    { 

        //... 

    } 

    public void paint(Graphics graphics) 

    { 

        /* We override the method here. The graphics 

         * code comes here within the method body. */ 

    } 

 Dans le chapitre suivant nous allons voir une implémentation complète des 

méthodes de la classe Canvas  

3.4.2. Méthodes  

  paint(Graphics contexteGraphique) : il faut re-dessiner tout ou partie après 

que le recouvrement du Canvas par une autre fenêtre.  

 update(Graphics contexteGraphique) : repeint le fond avec la couleur de 

background puis re-dessine tout   

 repaint(Graphics contexteGraphique) : réclame update dès que possible. 

3.5. java.awt.Checkbox 

Boîte à cocher avec une étiquette (une chaîne de caractères). Maintient un état, qui 

est un booléen : coché ou non. Ces composants peuvent être regroupés dans des 



ISET Sidi Bouzid                Programmation Objet Avancée 

 (C) : ISSAOUI Chakib   - 10 - 

CheckboxGroup. Génère l’événement ActionEvent avec, pour argument, un booléen 

indiquant le nouvel état. 

 

Figure 5 : exemple d’un objet  Checkbox 

3.5.1. Déclaration  

Syntaxe :  

Visibility Checkbox buttonName = new Checkbox(); 

Exemple 

public Checkbox b1 = new Checkbox(“une boite à 

cocher”);  

3.5.2. Méthodes  

 boolean getState() :détermine si la case est cochée ou non. 

 void setState(boolean state) :met la case dans l’état coché ou décoché 

 void addItemListener(ItemListener auditeur) :enregistre l’auditeur 

d’événements "Item" indiqué.  

3.6. java.awt.CheckboxGroup 

Regroupe plusieurs objets Checkbox afin qu’un seul soit sélectionné à tout moment 

(comportement des "bouton radio" : un seul enfoncé en même temps). Une boîte à 

cocher est incorporée à un groupe par la méthode setCheckboxGroup.  

 

Figure 6 : Exemple d’un objet CheckboxGroup 
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3.6.1. Déclaration  

Pour construire un groupe de cases à cocher il faut d’une part construire l’objet 

groupe (la classe CheckboxGroup possède un constructeur sans argument) puis : soit 

construire les cases à cocher par des appels des constructeurs : 

 Checkbox(String label, boolean state, CheckboxGroup group) 

 Checkbox(String label, CheckboxGroup group, boolean state) : crée une 

boîte à cocher ayant l’état indiqué et associée au groupe indiqué  

Exemple  

CheckboxGroup g1 = new CheckboxGroup() ; 

Checkbox b1 = new Checkbox(“au nord”, true, g1) ; 

3.6.2. Méthodes  

void setCheckboxGroup(CheckboxGroup groupe) :  associe la boîte à cocher en 

question au groupe indiqué 

 

3.7. java.awt.List 

Une liste déroulante (classe java.awt.List) affiche une collection d’items, 

permettant à l’utilisateur d’en choisir un ou plusieurs. 

 

Figure 7 : Exemple d’un objet de type  List 

3.7.1. Declaration 

Syntaxe : 

Visibility Liste listeName = new List() ;  

Exemple : 

public Liste l1 = new List() ;  
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3.7.2. Méthodes 

 void add(String item), void add(String item, int index) : ajoute la chaîne 

indiquée à la fin de la liste, ou bien à la position indiquée 

 void addActionListener(ActionListener auditeur) : enregistre l’auditeur 

d’événements "Action" indiqué.  

 void addItemListener(ItemListener auditeur) :  enregistre l’auditeur 

d’événements "Item" indiqué.  

 void select(int index), void deselect(int index): sélectionne/désélectionne l’item 

ayant le rang indiqué 

 String getItem(int index) : renvoie l’item ayant le rang indiqué 

 int getItemCount() : renvoie le nombre d’items dans la liste déroulante 

 String[] getItems() : renvoie les items de la liste déroulante 

 int getSelectedIndex() : renvoie l’indice de l’item sélectionné 

 int[] getSelectedIndexes() : renvoie les indices des items sélectionnés 

 String getSelectedItem() : renvoie l’item sélectionné 

 String[] getSelectedItems() : renvoie les items sélectionnés 

 void makeVisible(int index) : fait dérouler la liste pour rendre visible l’item 

ayant l’index indiqué 

 void remove(int position) : supprime de la liste l’item ayant l’indice indiqué 

 void remove(String item) : supprime de la liste la première occurrence de 

l’item indiqué 

 void removeAll() : supprime tous les items de la liste déroulante 

 void replaceItem(String newValue, int index):  remplace l’item ayant l’indice 

indiqué par la nouvelle valeur 

 void setMultipleMode(boolean b) : accorde ou enlève le droit de faire des 

sélections multiples 

 

3.8. java.awt.Choice 

Menu apparaissant sous un bouton ; l’option couramment sélectionnée apparaît 

comme étiquette du bouton. La méthode addItem ajoute des item au menu ; la 

méthode getSelectedItem donne le nom de l’item sélectionné Le choix d’un itém 

génère l’événement ActionEvent. 
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Figue 8 : Exemple d’un objet de type Choice  

3.8.1. Déclaration  

Syntaxe 

Visibility Choice listeName = new Choice() ; 

Exemple  

public Choice l1 = new Choice() ; 

3.8.2. Méthodes  

 void add(String item) : ajoute l’item indiqué 

 void addItemListener(ItemListener auditeur) : enregistre l’auditeur 

d’événements "Item" indiqué. 

 String getItem(int index) : renvoie l’item ayant l’indice indiqué 

 int getItemCount() :  renvoie le nombre d’items 

 int getSelectedIndex() : renvoie l’indice de l’item couramment sélectionné 

 String getSelectedItem(): renvoie l’item couramment sélectionné 

 void insert (String item, int index): insère un item à la position indiquée 

 void remove(int position) : supprime l’index qui se trouve à la position 

indiquée 

 void remove(String item) : supprime la première occurrence de l’item indiqué 

 void removeAll() : supprime tous les items 

 void select (int pos) : sélectionne l’item ayant l’indice indiqué 

 void select (String str) : sélectionne l’item indiqué 

3.9. java.awt.Scrollbar 

Une barre de défilement (classe java.awt.Scrollbar) est un curseur que l’on peut 

déplacer à l’intérieur d’une piste. 
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Figure 9 : Exemple d’un objet de type Scrollbar 

3.9.1. Déclaration  

Syntaxe : 

Visibility Scrollbar barName = new Scrollbar() ; 

Construit une barre de défilement verticale 

Visibility Scrollbar barName = new Scrollbar(int 

orientation) ; 

Construit une barre de défilement, ayant l’orientation indiquée, parmi 

Scrollbar.VERTICAL et Scrollbar.HORIZONTAL. 

Visibility Scrollbar barName = new Scrollbar (int 

orientation, int value, int visible, int valMin, int 

valMax); 

Construit une barre de défilement ayant l’orientation indiquée. Les autres paramètres 

sont : 

 value : définit la position initiale du curseur 

 visible : valeur représentée par la longueur du curseur 

 valMin : valeur que représente le curseur lorsqu’il est à la position minimale 

 valMax : valeur que représente le curseur lorsqu’il est à la position maximale 

Exemple:  

private Scrollbar b1 = new Scrollbar(); 
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3.9.2. Méthodes  

 void addAdjustmentListener(AdjustmentListener l) : enregistre l’auditeur 

d’événements "Adjustment" indiqué. 

 int getValue() : renvoie la valeur courante de la barre de défilement 

 void setMaximum(int newMaximum), void setMinimum(int  newMinimum), 

void setOrientation(int newOrientation), void setValue(int newValue), void 

setVisibleAmount(int newAmount),  void setValues(int value, int visible, int 

minimum, int maximum) : définit de nouvelles valeurs pour les quatre 

propriétés de la barre de défilement. 

3.10. java.awt.Menu 

Menu déroulant rattaché à un MenuBar. Peut être détachable. Possède une 

étiquette, visible dans la barre de menu. On lui ajoute des items par les méthodes add 

et addSeparator. 

 

Figure 10 : Exemple d’une barre de menu 

3.10.1. Déclaration  

L’utilisation de menus dans les applications met en oeuvre les objets suivants 

 barre de menus (classe java.awt.MenuBar) dont seul un cadre (classe 

java.awt.Frame) peut porter une barre de menu. 

Une fois construite, on attache une barre de menu à un cadre par la méthode 

setMenuBar(MenuBar)  

 menu (classe java.awt.Menu) : Un menu est généralement créé avec un titre. Par 

la suite on lui ajoute (méthode add) des : items de menu (classe 

java.awt.MenuItem), qui peuvent être : 
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 construits à partir d’une chaîne de caractères (notez que la méthode add de 

la classe Menu prend pour argument une chaîne aussi bien qu’un 

MenuItem : si s est une chaîne, l’expression unMenu.add(s) est traitée 

comme unMenu.add(new MenuItem(s)).  

 des menus (c’est pourquoi Menu est une sous-classe de MenuItem), ce qui 

donne lieu à des menus imbriqués ou hiérarchiques  

 des objets java.awt.CheckboxMenuItem, qui se manipulent comme des 

boîtes à cocher (Checkbox) ; en particulier, on peut mettre ou enlever 

l’encoche à l’aide de la méthode setState(boolean)  

3.10.2. Méthodes  

 void addActionListener(ActionListener auditeur) : enregistre l’auditeur 

d’événements "Action" indiqué 

 MenuItem add(MenuItem item) : ajoute l’item de menu indiqué au menu en 

question 

 void add(String label) : ajoute un item de menu réduit à la chaîne de caractères 

donnée 

 void addSeparator() : ajoute un séparateur  

 MenuItem getItem(int index) : renvoie l’item de menu ayant l’indice indiqué 

 int getItemCount() : renvoie le nombre d’items du menu en question 

 void insert(MenuItem menuitem, int index): insère un item de menu à la 

position indiquée 

 void insert(String label, int index) : insère un item de menu (dans le second 

cas réduit à une chaîne) à la position indiquée  

 void insertSeparator(int index) : insère un séparateur à la position indiquée 

 void remove(int index) : supprime l’item qui se trouve à la positon indiquée 

 void removeAll() : supprime tous les items du menu en question. 

 

3.11.  java.awt.Panel 

Un composant qui est un conteneur. Sert surtout à regrouper graphiquement des 

composants à l’intérieur d’un objet Frame, Dialog ou un autre Panel. Le gestionnaire 

de disposition par défaut d’un Panel est FlowLayout.  
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3.11.1. Déclaration  

Syntaxe 
visibility Panel panelName = new  Panel(); 

visibility Panel panelName = new  Panel(LayoutManager 

layout) ; 

Exemple  
protected  Panel  panelName = new  Panel(); 

3.11.2. Méthodes  

 setLayout(LayoutManager) : indique le gestionnaire de disposition chargé de 

placer les composants à l’intérieur du panneau. 

3.12.  java.awt.TextArea 

Zone de saisie de texte de plusieurs lignes (une sorte d’éditeur de textes minimal). 

La méthode getText permet de récupérer le texte saisi. Les méthodes getSelectedText, 

getSelectionStart, getSelectionEnd permettent de travailler avec la sélection dans le 

texte. Génère l’événement TextEvent. 

 

Figure 11 : exemple d’une zone de texte  

3.12.1. Déclaration  

Syntaxe: 

Visibility TextArea objectName= new TextArea(); 

Visibility TextArea objectName= new TextArea(int 

nombreLignes, int nombreColonnes); 

Visibility TextArea objectName= new TextArea(String 

texteInitial); 

Visibility TextArea objectName= new TextArea(String 
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texteInitial, int nombreLignes, int nombreColonnes); 

Visibility TextArea objectName= new TextArea(String 

texteInitial, int nombreLignes, int nombreColonnes, int 

Visibility barresDéfilement); 

Exemple:  

protected TextArea objectName= new TextArea(); 

3.12.2. Méthodes  

 void addTextListener(TextListener auditeur) : enregistre l’auditeur 

d’événements "Text" indiqué 

 void append(String str) : ajoute le texte indiqué au contenu courant de la zone 

de texte 

 void insert(String str, int pos) : insère le texte indiqué à la position indiquée 

 void replaceRange(String str, int start, int end): remplace par le texte indiqué 

les caractères compris entre les positions données 

 void setColumns(int columns) : redéfinit le nombre de colonnes de la zone de 

texte 

 void setRows(int rows) : redéfinit le nombre de lignes de la zone de texte. 

 


