
TD	4	:	Java	SWING	
Ahcène Bounceur 

Démo	
1. Créer une fenêtre (JFrame) : 

JFrame jf = new JFrame("Mon Application"); 
jf.setBounds(200, 100, 800, 600); 
jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
jf.setVisible(true); 

2. Ajouter un panneau (JPanel) qui contient un bouton (JButton) et un texte (JLabel): 
JPanel panneau1 = new JPanel(); 
JButton bouton1 = new JButton("OK"); 
JLabel label1 = new JLabel(); 
panneau1.add(bouton1);  
panneau1.add(label1); 
jf.getContentPane().add(panneau1); 

3. Ajouter une action au bouton pour afficher dans le label « Bonjour » : 
bouton1.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
  System.out.println("Bonjour") ;    

} 
}); 

 
4. Ajouter un layout au panneau1 (GridLayout) de 1 ligne et de 4 colonnes et ajouter deux 

champs de texte (JTextField) : 
JTextField text1 = new JTextField(); 
JTextField text2 = new JTextField(); 
GridLayout gl = new GridLayout(1,4); 
panneau1.setLayout(gl); 
panneau1.add(text1);  
panneau1.add(text2); 

5. Modifier l’action du bouton pour afficher la somme de deux numéros entiers entrés dans les 
champs de texte text1 et text2 : 
bouton1.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
int x = Integer.parseInt(text1.getText()); 
int y = Integer.parseInt(text2.getText()); 
label1.setText(""+x+" + "+y+" = "+String.valueOf(x+y)); 
}  

}); 

6. Ajouter un nouveau panneau (JPanel) avec un layout BorderLayout. Ensuite, ajoutez dans ce 
panneau le panneau1 dans la partie nord : 
JPanel panneau2 = new JPanel(); 
BorderLayout bl = new BorderLayout(); 
panneau2.setLayout(bl);   
panneau2.add(panneau1, BorderLayout.NORTH); 

7. Remplacer le panneau panneau1 dans le JFrame par panneau2 
jf.getContentPane().add(panneau1); 

8. Ajouter une barre de menu (JMenuBar) contenant 3 menus (JMenu : Fichier, Edition, Aide) et 
ajouter 3 items dans le menu Fichier (JMenuItem : Nouveau, Entregistrer, Quitter) : 
JMenuBar barreDeMenu = new JMenuBar(); 
JMenu menu1 = new JMenu("Fichiers"); 
JMenu menu2 = new JMenu("Edition"); 



JMenu menu3 = new JMenu("Aide"); 
JMenuItem item1 = new JMenuItem("Ouvrir"); 
JMenuItem item2 = new JMenuItem("Enregistrer"); 
JMenuItem item3 = new JMenuItem("Quitter"); 
menu1.add(item1);  
menu1.add(item2);  
menu1.add(item3); 
barreDeMenu.add(menu1); 
barreDeMenu.add(menu2); 
barreDeMenu.add(menu3); 

9. Modifier le JFrame pour bloquer sa fermeture et ajouter une action au menu item Quitter qui 
permet de quitter l’application : 
item3.addActionListener(new ActionListener() { 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
  System.exit(0); 
 } 
}); 
jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE); 

Exercice	1	
Il est demandé dans cet exercice de compléter le code suivant : 

import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Container; 
import java.awt.FlowLayout; 
import java.awt.GridLayout; 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JPanel; 
 
public class Main { 
    public static void main(String[] args) { 
        MonJFrame jf = new MonJFrame("Mon Application");  
        Container c = jf.getContentPane(); 
        MonJPanel jp1 = new MonJPanel(); 
        c.add(jp1); 
        jf.setBounds(0, 100, 500, 200); 
        jf.setVisible(true); 
    } 
} 
 

Pour ce faire : 

1. Modifier la valeur 0 par 300, à quoi sert cette valeur ? 
2. Créer la classe MonJFrame qui hérite de la classe JFrame et qui implémente l’interface 

WindowListener. Quelles sont les méthodes à implémenter pour que cette classe puisse être 
compilée ? (Réponse : windowClosing) 

3. Ajouter le code qui permet de quitter une application dans la méthode appelée à la 
fermeture de la fenêtre MonJFrame (System.exit(0)). 

4. Que faut-il ajouter pour que cette méthode soit appelée automatiquement ? 
(addWindowListener()). 

5. Utilisez la méthode la plus simple pour quitter l’application avec la fermeture de la fenêtre : 
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

6. Créer la classe MonJPanel qui hérite de la classe JPanel 
7. Créer 7 boutons b1, b2, …, b7 Chaque bouton doit afficher B1, B2, …, B7. 
8. Créer un jp de type MonJPanel. 
9. Ajouter un layout au jp de la manière suivante : 

a. Un FlowLayout dans lequel on ajouter deux boutons b1 et b2 : 



 
b. Un BorderLayout dans lequel on ajoute deux boutons b1 et b2 pour obtenir le 

résultat suivant : 

 
 

c. Un GridLayout dans lequel on ajouter cinq boutons b1, b2, b3, b4 et b5 pour obtenir 
le résultat suivant : 

 
d. Combinaison de GridLayout et de BorderLayout : 

i. Ajouter trois panneaux JPanel : jp1, jp2 et jp3. Le panneau jp1 va contenir les 
panneaux jp2 et jp3. Le panneau jp2 va contenir le bouton b7. Le panneau 
jp3 va contenir les 6 boutons jp1, …, jp6 comme suit : 

 
10. Changer le texte "B7" du bouton b7 par le texte "Fermer". Ajouter le code qui permet à ce 

bouton de fermer l’application comme suit : 

monBouton.addActionListener( 
 new ActionListener() { 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   ... 
  } 
 } 
); 

11. Afficher sur chaque bouton le nombre de fois qu’il a été cliqué. 

 	



Exercice	2	
Soit le code suivant : 

import java.awt.BorderLayout; 
public class MonFrame5 extends JFrame { 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 private JPanel contentPane; 
 // Lancer l'application 
 public static void main(String[] args) { 
  EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
   public void run() { 
    try { 
     MonFrame5 frame = new MonFrame5(); 
     frame.setVisible(true); 
    } catch (Exception e) {e.printStackTrace();} 
   } 
  }); 
 } 
 
  // Créer la fenêtre 
 public MonFrame5() { 
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
  setBounds(100, 100, 450, 300); 
  contentPane = new JPanel(); 
  contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5)); 
  contentPane.setLayout(new BorderLayout(0, 0)); 
  setContentPane(contentPane); 
 } 
} 

 
Compléter le de sorte à obtenir l’interface suivante : 

 

Le bouton doit permettre calculer la somme des deux premier éditeurs de texte. Le résulta sera mis 
dans le label (« New Label ») situé tout en bas de la fenêtre. 

Exercice	3	(TP)	
Construire une application permettant de déplacer un rectangle à la souris. Il faut gérer les 
événements "MouseListener" et "MouseMotionListener". 

Pour dessiner sur un JPanel, il faut créer une classe MonJPanel qui hérite de JPanel. Ensuite, il faut 
redéfinir la méthode paintComponent(Graphics g). La classe Graphics contient des méthodes 
permettant de dessiner des figures géométriques, textes, etc. 


