
POO – TP 8

Objectifs:

 Part1: Collections en Java
 Part2: GUI avec AWT (Abstract Window Toolkit):

http://www.falkhausen.de/en/diagram/spec/java.awt.html
 java.awt
 java.awt.event

Part 1:
Considérons un ArrayList d'entiers représentant des poids des personnes. Imprimez un histogramme de la
fréquence textuelle des mesures de poids dans un groupe de poids, où un groupe de poids est définie
comme un intervalle de cinq unités. Utilisez HashMap pour mémoriser la fréquence des mesures de poids
dans un groupe de poids.

Map<Integer, Integer> groupFreqMap = new HashMap<Integer, Integer>();

Les personnes ayant 10-14 kg sont dans le groupe des 10 poids ; les personnes ayant 15-19 kg sont dans
le groupe des 15 poids ; Les personnes ayant 20-24 kg sont dans le groupe des 20 poids….. Pour les poids
74 75 93 75 93 82 61 92 10 185, vous devez obtenir:

10: *
60: *
75: ***
80: *
90: *
95: **
185: *

Part 2: Théorie

Les étapes de création d'une application avec le modèle AWT:

 Conception
o la création d'une surface d'affichage (Container: Panel, Applet, Window, Frame,

Dialog…)
o la création et la mise en place des composants (Button, Checkbox, Choice,...)

 Fonctionnalité
o définissant les actions
o l'écoute de l'action



Conception

LayoutManager est une interface utilisée pour placer des composants différents dans un Container
après un modèle de dispositif. Les classes qui implémentent l'interface sont: FlowLayout (default for
Panel), BorderLayout (default for Window), GridLayout, GridBagLayout, CardLayout.

Fonctionnalité

Source –>événement (de type ActionEvent, MouseEvent,…qui étendent la classe AWTEvent) ->
écouteur d'événement (ActionListener, ItemListener, FocusListener,…)

Les événements peuvent être:

 sémantiques (dus à une interaction entre l’utilisateur et le composant graphique, qui est la source
d'événements): ActionEvent, AdjustementEvent, ItemEvent, TextEvent

 de bas niveau (de la modification des composants): ComponentEvent, InputEvent, MouseEvent,
KeyEvent, FocusEvent, WindowEvent, ContainerEvent



Problème en classe:

Implementez:

Ajoutez un bouton nommé “Exit”: si nous appuyons sur ce bouton, nous quitton l'application.

Devoir:

1. Ecrivez une classe Java qui mémorise dans un objet de type HashMap<String, Integer> les mots
d’un texte ainsi que leur nombre d’apparition. Le texte sera lu du clavier et les mots sont des
séquences des caractères délimités par des espaces, virgule ou point.



2. Ecrivez une classe Java qui lit un texte d'un fichier et renvoyez les mots dupliqués dans un autre
fichier. Renvoyez à la console le nombre de mots distincts et le nombre de mots dupliqués.
Utilisez les JAVA collections qui sont les plus appropriés.

3. Mettez en œuvre une pile utilisant une liste chaînée. En utilisant la pile créez un programme pour
évaluer les expressions écrites en forme postfix. Utilisez Stack, LinkedList et d'autres collections
Java vous jugez nécessaire.

4. [Optionnel]Ecrivez un programme qui affiche une surface qui comprendra les types de
composants suivants: Label, Button, Checkbox, Choix (Choice), Liste (List), barre de défilement
(Scrollbar), TextField, Textarea. Pour chaque élément de réception génerez au moins l'un des
événements disponibles.


