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Introduction

La bibliothèque Swing du JDK permet de réaliser des interfaces graphiques (GUI) faites de 
composants disposés selon un certain agencement et qui réagissent à des événements.

Construction d'une fenêtre

Une fenêtre, appelée frame, est une instance de la classe JFrame. Jetez un œil sur sa 
documentation (API).
Dans BlueJ, ouvrez le projet   imageviewer0-1 (chap11) et lisez le code source de la classe 
ImageViewer :
Les instructions qui construisent l'interface sont rassemblées dans la méthode makeFrame() :
[33] Un JFrame est créé et sa référence mise dans l'attribut frame (à quoi sert le paramètre du 
constructeur ?),
Les composants se placent soit dans la barre de menu soit dans le panneau de contenu de la 
fenêtre.
[34] La méthode getContentPane() permet d'obtenir la référence du panneau de contenu de cette 
fenêtre.
Un composant de type JLabel est une étiquette qui permet d'afficher un petit texte et/ou une 
image
[36] Une étiquette est créée, puis [37] ajoutée dans le panneau de contenu.
[39] pack() dimensionne correctement la fenêtre et [40] setVisible() la fait apparaître (elle était 
invisible par défaut).
Exercice : Remplacez l'étiquette par un bouton (JButton). Essayez d'agrandir la fenêtre. Puis 
ajoutez un autre bouton.

Ajoutons des menus : (projet imageviewer0-2)

La barre de menu de la fenêtre sera un objet JMenuBar. Elle contiendra des menus de type 
JMenu, qui contiendront des éléments de type JMenuItem.
[61] La méthode makeMenuBar(), appelée dans makeFrame(),  [63] crée un JMenuBar, puis [64]
avec la méthode setJMenuBar() de JFrame elle l'attache à la fenêtre. Ensuite [67] le menu 
Fichier est créé puis [68] ajouté à la barre (méthode add()). Les instructions [70] et [74] créent 
des items qui sont ajoutés ([72] et [76]) au menu avec sa méthode add().
Exercice : Ajouter un menu Aide avec l'item À propos de ImageViewer...

Gestion des événements :

Types d'événements :

Ils sont nombreux (voir la doc. du paquetage java.awt.event). Exemples : clic sur un bouton ou 
sur un item de menu => ActionEvent ; actions de la souris => MouseEvent ; fermeture ou 
agrandissement d'une fenêtre => WindowEvent ; appui sur une touche du clavier => KeyEvent, 
etc.

Écouteur d'événement :

c'est un objet qui sera prévenu quand un événement arrive.
Pour qu'un objet devienne écouteur pour un type d'événement, il faut que sa classe implémente 
l'interface *Listener correspondante (ActionListener, MouseListener, WindowListener... voir doc.
de java.awt.event).

1re façon : un écouteur unique

[15] ImageViewer implémente ActionListener (voir sa doc.), pour être l'écouteur (le seul) de tous
les événements du menu. 
[31] La seule méthode de ActionListener est actionPerformed() => il faut la définir. Elle contient 
les instructions exécutées quand l'événement se produit.
[71] [75] L'écouteur (l'instance courante : this) est associé aux items de menu avec leur méthode 
addActionListener().
[31]Les informations sur l'événement sont contenues dans l'objet ActionEvent passé en paramètre
à la méthode actionPerformed(). [33] Celle-ci peut donc l'examiner pour savoir quel item a 
déclenché l'événement (ou juste afficher son texte).
Exercice : 1) Ajoutez au menu l'item Enregistrer. Essayez de cliquer dessus. 2) Ajoutez 4 
méthodes privées : fichierOuvrir(), fichierEnregistrer(), fichierQuitter() et aideAPropos(), et 
modifiez le comportement pour qu'elles soient appelées quand l'item correspondant est cliqué.
Réflexion : 1) Que se passe-t-il si on change le texte d'un item de menu (seulement dans l'appel à
son constructeur) ? 2) Combien d'instructions y aura-t-il au minimum dans actionPerformed() s'il 
y a 5 menus avec 7 items chacun ? 
=> Cette 1re façon n'est pas pratique. Mieux vaut séparer la gestion de chaque événement.

Classes internes :

Deux définitions de classes peuvent être imbriquées. Les instances de la classe interne peuvent 
accéder aux membres privés de la classe englobante (où elle est imbriquée) : elles en font partie.

2e façon : un écouteur par composant (instances de classes internes)

À vous de jouer : écrivez les définitions des classes OuvrirActionListener, 
EnregistrerActionListener, QuitterActionListener et AProposActionListener à la fin de la classe 
ImageViewer. Elles doivent toutes implémenter ActionListener (ImageViewer ne le fait plus). 
Déplacez le code gérant les événements vers ces classes. Instanciez-les et attachez les objets aux 
items de menus.

Classes internes anonymes : (projet imageviewer0-3)

Très utilisées pour les écouteurs d'événements.
Observation du code source de ce projet : [81] [87] À quelle classe appartiennent maintenant les 
méthodes actionPerformed() ? [80] [86] Quel type d'objet est créé par new ?
Réponses : ce sont des classes internes anonymes, qui n'ont pas de nom, qui ne peuvent être 
instanciées qu'une seule fois. [80][86] L'opérateur new est suivi du nom du supertype (classe 
héritée ou interface implémentée), puis d'un bloc avec les méthodes définies.
L'objet écouteur ainsi créé est directement attaché à l'item avec addActionListener().
Remarquez : 1) Une classe Java est compilée dans un fichier .class. Comment s'appellent les 



fichiers obtenus par la compilation des classes internes ? 2) Que se passe-t-il quand on clique sur 
Fichier>Quitter ? Comment ça marche ? (lisez la doc.)

Première version utile : imageviewer0-4

Essayez-la : ouvrez un fichier image pour le visualiser.
Trois nouvelles classes :
1. OFImage permet de stocker une image en mémoire. Elle étend la classe BufferedImage 
(tableau 2D de pixels) et rend possible d'utiliser la classe Color pour la couleur des pixels (voir 
doc. de ces 2 classes dans l'API du SDK).
2. ImageFileManager est une classe utilitaire. Elle a 3 méthodes statiques pour ouvrir/enregistrer 
une OFImage, grâce à la classe ImageIO du JDK. Une boîte de dialogue JFileChooser permet de 
choisir le fichier à ouvrir.
3. ImagePanel est une extension de JPanel spécialisée dans l'affichage d'images de type 
OFImage. Dans la méthode makeFrame() de ImageViewer [60][61], elle est instanciée et ajoutée 
au panneau de contenu de la fenêtre.
La méthode openFile() de ImageViewer [35] utilise ImageFileManager pour ouvrir un fichier, 
puis le place dans l'ImagePanel. L'appel à pack() est nécessaire pour ajuster la fenêtre.

Mise en page : agencements

On veut ajouter 2 « barres d'état » (en fait 2 étiquettes) en haut et en bas de l'ImagePanel.
Exercice : Essayez d'ajouter 2 étiquettes directement dans le panneau de contenu. Ça ne marche 
pas bien ?
Dans un Container, les composants doivent être placés en utilisant un des gestionnaires de mise 
en page : FlowLayout, BorderLayout, GridLayout, BoxLayout, GridBagLayout

Ouvrez le projet Layouts pour voir des
exemples. Examinez le code source.

Les conteneurs (JPanel, …) sont souvent
imbriqués pour combiner plusieurs
agencements.
Exercice : Ouvrez imageviewer1-0. Quel
gestionnaire de mise en page est utilisé ?
Changez-le pour tester les autres
gestionnaires.

Boîtes de dialogue

Les boîtes de dialogue modales bloquent
l'utilisation des autres fenêtres de
l'application. Elles forcent l'utilisateur à
répondre.
Les boîtes non modales permettent l'interaction avec le reste (parfois préférable, pas toujours).

Boîtes de dialogue standard de JOptionPane :

JOptionPane a des méthodes statiques qui affichent 3 types de boîtes de dialogue standard : 1) 
Message : texte + bouton OK ; 2) Confirmation : texte + boutons Oui, Non, Annuler ; 3) Saisie : 
message + un champ pour taper une réponse (voir documentation).
Exercice : Quel type est utilisé pour afficher « À propos... » ? Remplacez par un autre type pour 
essayer.

Vous avez encore du temps ?

Examinez les différentes versions du projet et étudiez les composants de l'interface qui sont 
utilisés, ainsi que leur agencement.
Essayez de comprendre le code des filtres.
Voyez comment ont été ajoutées les bordures autour des conteneurs dans la version 3.

TP adapté du livre de D. Barnes et M. Kölling : Conception Objet en Java avec BlueJ 4e édition.
Pearson Education, 2009.
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