
PROJET DE LICENCE:  
INPUT, KEYLISTENER & FOCUS,  

EVÉNEMENTS LIÉS AUX COMPOSANTS… 

… QUELQUES COMPOSANTS … 

Ressource (images) : 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html 

 

 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html


Saisie de Texte / Comment entrez des valeurs  

INPUT 
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LE TEXTE EN SWING 

 Jlabel : texte (et icone) non 
modifiable 

 JTextField : entrer du texte (sur 
une ligne) 
 Touche « entrée » provoque un 

actionListener 

 JTextArea : quelques lignes de 
texte 
 Édition « texte brut » 

 JEditorPane : édition « formatée » 
 StyledDocument (structure 

hiérarchique) 
 addDocumentListener / 

addUndoableEditListener 

 undo / redo 

 JTextPane (découpage en 
paragraphe) 

basé sur un transparent de Richard Grin 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/text/Document.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/text/Document.html
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HÉRITAGE 

JTextComponent 

JTextField 

JComponent 

JEditorPane JTextArea 

JTextPane 

JLabel 

JPasswordField JFormattedTextField 

Manipule des 

StyledDocument 

Utilise des formats comme :  

amountFormat = NumberFormat.getNumberInstance( ); 
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JTEXTCOMPONENT 

 Modèle = Document / Vue / Contrôleur 

 Contient les méthodes de base pour traiter une zone de 
saisie ou/et d’affichage de texte : 
 {get/set}Text pour obtenir ou mettre le texte (ou une partie 

du texte) contenu dans le composant 
 addInputMethodListener 

 setEditable() pour indiquer si l’utilisateur peut modifier le 
texte 

 copier/couper/coller avec le clipboard du système 

 utilisation et gestion du point d’insertion (caret) 
 addCaretListener 

 etc. 

basé sur un transparent de Richard Grin 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/text/JTextComponent.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/text/JTextComponent.html


Interagir avec le clavier, savoir sur quel composant cela se passe,  

EVENEMENT CLAVIER ET FOCUS 
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EVÉNEMENTS CLAVIER 

 KeyListener 

Méthodes keyPressed puis keyTyped puis 

keyReleased 

 KeyEvent 

 Constante VK_xxx pour le code de la touche 

Hérite de InputEvent : donc getModifiers() et 

isAltDown(), etc. 

 getKeyChar() et getKeyCode() (code de la touche) 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/event/KeyEvent.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/event/KeyEvent.html
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FOCUS 

 Les événements claviers vont sur le composant qui a le 
focus 
 Un seul composant peut « avoir le focus » à un moment 

donné 

 La fenêtre qui « a le focus » est celle qui contient ce 
composant 

 2 autres façons pour obtenir le focus 
 Le plus souvent un composant obtient le focus quand 

l’utilisateur clique sur lui 

 Il peut aussi l’obtenir par programmation avec les méthodes 
requestFocus() ou requestFocusInWindow() de la classe 
Component 

 Attention au retour d’une fenêtre (de dialogue) 
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MÉTHODES ET FOCUS 

 Dans la classe Component 
 la méthode boolean isFocusable() permet de savoir si 

un composant peut l’avoir 

 void setFocusable(boolean) permet de modifier cette 
propriété 

 Dans la classe Component, 2 méthodes pour 
passer au composant suivant ou précédent : 
transfertFocus et transfertFocusBackward 
 les fenêtres sont des composants  

 FocusListener : méthodes focusGained et 
focusLost 

basé sur un transparent de Richard Grin 
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MNEMONICS ET ACCELERATORS 

 Raccourcit des boutons / menus 
 Alt (mouseless modifier) + touche 

 Dans la class AbstractButton  
 setMnemonic(code) avec un code de touche (KeyEvent.VK_xxx) 

 Pour les menus : il faut que le menu soit ouvert 

 Dans la class JTabbedPane 
 setMnemonicAt(int tabIndex, int code) avec pour la tabIndex un 

indice d’un onglet 

 Accelerateur pour les JMenuItem 
 Raccourcit clavier 

 KeyStroke.getKeyStroke(int keyCode, int modifiers) 
 C.f . KeyEvent et InputEvent pour les modifiers 

basé sur un transparent de Richard Grin 
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TOOLTIPS : AIDE CONTEXTUELLE 

 On peut ajouter une bulle d’aide ou de 

description à n’importe quel composant : 

 composant.setToolTipText("Texte"); 

 Cette bulle s’affiche lorsque le pointeur de la 

souris est positionné depuis un certain temps 

sur le composant 

basé sur un transparent de Richard Grin 



EVÉNEMENTS LIÉS AUX COMPOSANTS 
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COMPONENTLISTENER 

 Réagir à des changements sur le component 

 ComponentListener 
 componentHidden(ComponentEvent)  

 Called after the listened-to component is hidden as the result of the setVisible method 
being called. 

 componentMoved(ComponentEvent) 
 Called after the listened-to component moves, relative to its container. For example, if a 

window is moved, the window fires a component-moved event, but the components it 
contains do not. 

 componentResized(ComponentEvent) 
 Called after the listened-to component's size (rectangular bounds) changes. 

 componentShown(ComponentEvent) 
 Called after the listened-to component becomes visible as the result of the setVisible 

method being called. 

 All of these methods are also in the adapter class, ComponentAdapter. 

 

 Il existe aussi ContainerListener (add / remove) 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/event/ComponentAdapter.html
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COMPONENTEVENT 

 ComponentEvent 

 Component getComponent() 

Returns the component that fired the event. You can use 

this instead of the getSource method. 

 public String paramString() 

Returns a parameter string identifying this event. This 

method is useful for event-logging and for debugging. 

 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html


Model / Vue / Editeur 

QUELQUES COMPOSANTS DE HAUT-NIVEAU 
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LES JLIST ET LES JTABLE 

 Permettent de représenter une collection de données 

 Il est possible de partager des données d’une JTable ou d’une 

Jlist avec d’autres composants graphiques considérés comme 

d’autres vues de la collection de données 

 Par exemple : une liste de noms affichée dans  

 une JList comme vue (interactive) de la liste de noms 

permettant la sélection d’éléments 

 une représentation tabulaire de la même liste comme une 

autre vue 

 un texte indiquant le nombre d’éléments de la liste comme 

encore une autre vue  

basé sur un transparent d’Audrey Occello 
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ILLUSTRATION JLIST/JTABLE  

17 

JList JTable 

basé sur un transparent d’Audrey Occello 
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JLIST 

 Possède différents constructeurs :  

 Données fixes : JList (Vector listData) ou JList (Object[] listData) 

 Données modifiables : JList (ListModel dm) 
 

 Possède une méthode permettant de spécifier le mode de 
sélection setSelectionMode (int mode). mode peut valoir :  
 SINGLE_SELECTION 

 SINGLE_INTERVAL_SELECTION 

 MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION 
 

 On peut accéder au modèle de données sous-jacent avec 
la méthode : ListModel getModel() 

 

 

basé sur un transparent d’Audrey Occello 
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LISTMODEL 

 Pour le modèle de données, utiliser la classe DefaultListModel. 

Ce modèle stocke les objets sous forme de vecteur et fournit les 

méthodes suivantes :  

 addElement (Object), 

 boolean contains(Object),  

 boolean removeElement(Object) 

 Object get(index), Object remove(index), int size() 

19 

basé sur un transparent d’Audrey Occello 
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JLIST 

Exemple 

20 

String listData[]= {…,« Kourouma »,…, « Nguyen »}; 

DefaultListModel model = new DefaultListModel(); 

for (int i=0; i<listData.length; i++) 

     model.addElement(listData[i]); 

 

JList dataList = new JList(model); 

basé sur un transparent d’Audrey Occello 
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JTABLE 

 Affichage de données dans un tableau.  

 Texte 

 Rendu personnalisé 

 (édition personnalisée) 

 http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html 

 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html
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JTABLE : PERSONNALISATION DU MODÈLE 

 Étendre AbstractTableModel 

 Bénéficie de fireTableDataChanged ; etc. 

 Implémentation du stockage et de l’accès 

 Structure pour accueillir les données 

 « getter » et « setter » 

 Ajout de méthode pour ajouter des lignes / des 
éléments 

 

 Utilisable en paramètre de constructeur 
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JTABLE : CONSTRUCTION 
 Un tableau d’objet  : les données 

 à deux dimensions (ligne, colonne) 

 Contenu hétérogène 

 Un tableau de String  : les titres 
 à une dimension (colonne) 

 Le nom des colonnes,  Cohérence des tailles des tableaux 

 Contruction 
// films : Object[ ][ ] et nomDesColonnes : Object[ ] 

JTable jt = new JTable(films, nomDesColonnes); 

JFrame fen = new JFrame(); fen.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

Container container = fen.getContentPane(); 

 utilisation « simple » 
container.add(jt.getTableHeader(), BorderLayout.PAGE_START); 

container.add(jt, BorderLayout.CENTER); 

 utilisation « JScrollPane » 
JScrollPane jscp = new JScrollPane(); // ou la jtable en paramètre 

jscp.setViewportView(jt);             // l’association jscrollpane / jtable a un effet  

container.add(jscp);                  // graphique : titre, déplacement colonne, etc. 
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PERSONNALISATION DU RENDU 

 Interface logicielle TableCellRenderer 
public Component getTableCellRendererComponent( 

                            JTable table, Object donnee, 

                            boolean isSelected, boolean hasFocus, 

                            int row, int column) 

 Association class (des données) avec l’objet 
utilisé pour le rendu 

jt.setDefaultRenderer(Img.class, new MyRender()); 

 Img : la donnée à représenter 

 MyRender : la classe qui implements TableCellRenderer  
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PERSONNALISATION DU RENDU (SUITE) 

 Besoin de préciser le type (class) en fonction de la 

colonne dans le modèle 

Méthode 

 public Class getColumnClass(int c) { 

            return getValueAt(0, c).getClass(); 

        } 
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JTREE 

category = new DefaultMutableTreeNode("Books for Java Programmers"); 

top.add(category); 

  

//original Tutorial 

book = new DefaultMutableTreeNode(new BookInfo 

             ("The Java Tutorial: A Short Course on the Basics", 

                           "tutorial.html")); 

category.add(book); 

 

DefaultMutableTreeNode top = new DefaultMutableTreeNode("The Java Series"); 

tree = new JTree(top); 

 

[…] 

tree.getSelectionModel().setSelectionMode 

                (TreeSelectionModel.SINGLE_TREE_SELECTION); 

Rendu 

basé sur 

le toString 
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JTREE ET LISTENER 

 addTreeSelectionListener 

 public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) 

 addTreeExpansionListener(TreeExpansionListener) 

 Une fois l’expansion produite 

 treeExpand / treeCollapse 

 addTreeWillExpandListener(TreeWillExpandListene

r)  

 Avant qu’elle se produise 

 treeWillExpand / treeWillCollapse 



OUTILS COMPLÉMENTAIRES 
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FENÊTRAGE INTERNE 

 JInternalFrame : Jcomponent à placer à 

l’intérieur d’une fenêtre et qui se comporte 

comme une fenêtre 

 Iconifier, Agrandir, Déplacer, etc. 

 Va de paire avec JDesktopPane (ou un layout 

null) 

 http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing

/components/internalframe.html 

 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/internalframe.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/internalframe.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/internalframe.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/internalframe.html
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CLAQUE (JLAYER) 

 Design Pattern Decorator 

 Ajoute un « plus », ici graphique 

 http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/jlayer.html 

 class WaitLayerUI extends LayerUI<JPanel> implements ActionListener 
 Avec une méthode   

public void paint (Graphics g, JComponent c) 

 Création du panel à décorer 

 JLayer<JPanel> jlayer = new JLayer<JPanel>(panel, layerUI); 

 Ajout du jlayer à la fenêtre (et non pas du panel) 

 Le JLayer est le décorateur, le LayerUI est la « stratégie » de 
décoration  

 Délagation de la décoration à la classe LayerUI 

 on ne refait que le LayerUI, on redessine ce qu’on veut 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/jlayer.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/jlayer.html


Un bilan sous forme de questions 

QUESTIONS DIVERSES 
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HÉRITAGE OU DÉLÉGATION ? 

 Une question : l’objet doit-il « être un » 
(un composant graphique) ? 

 Héritage quand :  

 Modification du comportement  

 Lourd  

 ou systématique 

 Délégation sinon 

 Décoration possible (pour ajout de fonctionnalité 
mineur) 

 C.f. JScrollPane, JLayer, etc. 
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LISTENER : UNE INSTANCE OU PLUSIEURS ? 

 Généralement plus simple de plusieurs instances 

 Autant que d’objet écoutés 

 Évite des tests sur la source (et donc de la dépendance 

dans le code) 

 Cas particulier des Action 

 

 Eventuellement  (rare) une seule instance si  

 Besoin de « synchroniser » des sources d’événement 

 Besoin d’économiser 
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LISTENER : CLASSE OU CLASSE INTERNE OU 

CLASSE INTERNE ANONYME ? 

 À nouveau la question : l’objet doit-il « être un » 
(listener) ? 

 Variation dans la réutilisation, le dynamisme : 

 Classe : listener réutilisable, choix à faire lors des 
instanciation 

 Classe interne : rattachement à la classe 
« écoutée », réutilisation plus compliquée 

 Classe interne anonyme : comportement interne à 
la classe « principale », pas d’exportation de ce 
comportement 
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INTERFACE GRAPHIQUE : EDITION MANUELLE OU 

ÉDITEUR (À LA NETBEANS) ? 

 Édition à la main  

 Parfois « rédhibitoire »  

 Maitrise totale 

 Editeur Graphique d’Interface  

 Facile et rapide 

 Code plutôt laid : nom des variables, listener qui appel 
des méthodes privées, etc. 

 code « non modifiable » dans l’éditeur  

 Utilisation de layout complexe (GroupLayout ou 
GridBagLayout) et de classe propre à l’éditeur  


