
Langages de programmation – TP11 

 

 
Objectifs: GUI avec Swing  

• java.swing 
• java.swing.event 

 

Théorie: 

• Composants: JButton, JLabel, JRadioButton,JTree, JTable…. 
• Conteneurs: JFrame, JPanel, JScrollPane, JDialog, …. 
• Quel sont les différences entre Awt et Swing ? 

o Un composant AWT lors de sa création est associé à une fenêtre distincte (un 
homologue, peer en anglais) gérée par le système d'exploitation sous-jacent. Et 
c'est cet homologue qui est responsable de son apparence. Cette "manière" de 
faire, bien qu'elle ait fait ses preuves et qu'elle ait permis au langage Java de 
s'imposer, est très lourde (perte de performance, et consommation excessive de 
mémoire). C'est pour cette raison que l'on qualifie les composants AWT par 
heavyweight (littéralement, poids lourds). 

o Par opposition, les composants Swing sont simplement dessinés à l'intérieur de 
leur conteneur comme s'il s'agissait d'une image, et aucun homologue du système 
sous jacent ne leur est affecté. C'est pourquoi ils sont qualifiés de lightweight 
(composants allégés). 

 
 

Exercise 1  
 
Écrivez une classe Counter qui crée une fenêtre comme celle présentée sur la figure suivante. La 
fenêtre n'est pas redimensionnable et fait 200 pixels de large sur 100 pixels de haut. Elle 
comporte un label et deux boutons. Le label affiche le texte Compteur : suivi de la valeur du 
compteur qui vaut 0 initialement. Une pression sur les boutons + (-) incrémente (décrémente) la 
valeur du compteur et met à jour le label. Ajouter des bulles d'aide contextuelles (ToolTip) aux 
deux boutons. Pour cela, utiliser la méthode setToolTipText.  
 

 
 

Exercice 2  

2.1. Écrivez un programme qui affiche l'arborescence dans l'image ci-dessous : 



 
 
Pour ce faire, créez un arbre avec la racine qui contient un object de type 
DefaultMutableTreeNode: 
JTree a; 

DefaultMutableTreeNode rad = new DefaultMutableTreeNode(“Produs”, true); 

a = new JTree(rad); 

 
Ensuite, créez un tableau de nœuds - des objets de type DefaultMutableTreeNode:  
DefaultMutableTreeNode[] noduri; 

et ajouter des valeurs. 
 
La prochaine étape est l'organisation des noeuds de l'arbre, en précisant les descendants directs 
de chaque nœud, en appelant add(): 
rad.add(noduri[0]); 

 
2.2. Modifiez l’arborescence en ajoutant, déplaçant ou supprimant un nœud. L'utilisateur 
sélectionne un nœud de l'arbre et et appuyez sur une des touches (JButtons: 

• “Add” - l’utilisateur tape un nom de la boîte de dialogue JOptionPane le nouveau nœud et 
clique sur OK;  le programme crée un objet DefaultMutableTreeNode  par nom de noeud 
et insère le descendant direct du nœud sélectionné en appelant  insertNodeInto() 
DefaultTreeModel model = a.getModel(); 

Model.insertNodeInto(newNode, selectedNode, position); 

• “Move” - nœud sélectionné est supprimé et ajouté en tant que descendant direct de la 
racine 

• “Delete” -  la méthode removeNodeFromParent() est appelée 
Model.removeNodeFromParent(selectedNod); 

 
Pour obtenir le nœud sélectionné dans l'arborescence: 
DefaultMutableTreeNode selectedNode = a.getLastSelectedPathComponent(); 

 
 
http://www.apl.jhu.edu/~hall/java/Swing-Tutorial/Swing-Tutorial-JTree.html 
 


