
Aperçu de l'API Swing

1 Introduction
Comme souvent dans l'API de Java, toute la difficulté d'utilisation réside dans le fait que les
capacités sont énormes et qu'il est souvent difficile de maîtriser toutes les fonctionnalités
proposées. De ce fait, dans ce document, on considérera que vous n'avez jamais utilisé l'API
Swing, ce qui permettra dans un premier temps d'exposer les différentes fonctionnalités de
l'API, puis dans un second temps, d'expliquer les idées sous-jacentes et la technologie utilisée
pour l'ensemble de l'API. En revanche, nous ne verrons pas en détails comment utiliser
chaque composant de l'API.

L'API Swing (javax.swing.*) est décrite par un tutorial relativement complet de Sun. Ce
document s'en inspire largement.

Notons qu'il n'est pas obligatoire de connaître l'API AWT, malgré le fait que Swing utilise des
objets définis dans AWT.

2 Index visuel des composants graphiques de Swing.
L'index visuel des composants permet de se retrouver facilement parmi toutes les termes
présentés (p.ex. spinner, internal frame, splitter, slider). Les composants présentés ici sont
intégralement repris du tutorial de Sun, avec une description sur l'utilité du composant.

2.1 Top level containers

JApplet JDialog JFrame

Une JApplet est une application portable utilisée principalement dans certains sites internet.

Un JDialog permet d'afficher très simplement des messages à l'utilisateur (information ou
question). Les boutons sont en général gérés automatiquement.

Une JFrame est la fenêtre d'une application graphique. Chaque application graphique en
possède une (ou plusieurs selon la complexité).
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2.2 General purpose containers

JPanel JScrollPane JToolBar

JSplitPane JTabbedPane

Les conteneurs (general purpose containers) sont des objets contenant des composants
graphiques héritant de JComponent. Etant donné que ces conteneurs héritent également de
java.awt.Container, ils peuvent également contenir d'autres conteneurs: on peut ainsi créer
une arborescence de composants graphiques.

Un JPanel est le container le plus simple pouvant contenir d'autres composants. Il est
abondamment utilisé.

Le JScrollPane est un container qui permet d'afficher un composant (ou groupe de
composant) dont les dimensions sont supérieures aux dimensions affichable. Des ascenseurs
permettent le déplacement horizontal et vertical.

Une JToolBar est une barre d'icônes que l'on trouve généralement juste sous la barre de menu
d'une application.

Le JSplitPane permet la division interactive (=par l'utilisateur) d'un container contenant deux
composants.

Le JTabbedPane est un container de plusieurs composants arrangés sous forme d'onglets (cf
layout CardLayout ci-après).



2.3 Special Purpose Containers

JLayeredPane JInternalFrame

JRootPane

Voici quelques autres containers que l'on réservera à des usages plus avancés. Nous n'en
utiliserons pas dans les TPs.

Un JLayeredPane permet à plusieurs composants de s'afficher les uns sur les autres.

Un JInternalFrame est une JFrame spéciale qui permet d'avoir une fenêtre à l'intérieur d'une
fenêtre. En général toutes les applications qui travaillent sur des documents utilisent ce
concept.

Un JRootPane est utilisé de manière implicite dans certaines circonstances, mais on ne
l'utilise pas directement en général.



2.4 Basic Controls

AbstractButton JComboBox JMenu

JList JSpinner JTextField JSlider

Un AbstractButton regroupe tout les éléments possédant un état activé ou non que l'on peut
changer par un clic de souris (JButton: bouton, JRadioButton: bouton radio, JCheckBox:
case à cocher, JMenuItem: entrée de menu).

Un JComboBox permet de choisir un élément dans un menu déroulant.

Un JMenu permet de créer un menu déroulant (p.ex. "Fichier") pour une barre de menu.

Une JList permet d'afficher des composants sous forme de liste. La différence principale avec
le JComboBox est que plusieurs composants sont affichés en même temps (1 seul pour le
JComboBox) et que l'on peut éventuellement sélectionner plusieurs éléments.

Un JSpinner est une valeur (textuelle ou non) que l'on peut modifier soit au clavier, soit par
deux boutons (valeur précédente/suivante). Il n'est pas forcé d'avoir des chiffres (p.ex. on peut
utiliser "petit", "moyen", "grand", "très grand" comme valeurs).

Un JTextField permet de modifier une valeur textuelle. L'interprétation de la valeur est
laissée à l'application.

Un JSlider est une composant permettant de modifier facilement une valeur.



2.5 Uneditable information displays

JLabel JToolTip JProgressBar

Ces composants graphiques servent uniquement à afficher de l'information et ne peuvent pas
être modifiés par l'utilisateur.

Un JLabel contient en général la description d'un autre composant disposé sur l'interface
graphique. Il peut contenir du texte et/ou une image.

Un JToolTip permet d'afficher une aide contextuelle (tool tip) lorsque la souris s'arrête un
moment sur un composant.

Une JProgressBar permet d'afficher la progression d'une opération durant un certain temps.



2.6 Interactive Displays of Highly Formatted Information

JTextComponent JTable JTree

JColorChooser JFileChooser

Ces composants permettent l'affichage interactif de données spéciales.

Un JTextComponent est un composant dont héritent les JTextField (cf précédemment), les
JTextArea (un bloc contenant du texte en vrac) et les JEditorPane/JTextPane qui
permettent l'édition du texte contenant des effets de style (couleur, images, etc).

Une JTable permet de représenter des données sous forme de table.

Un JTree permet de représenter des données sous forme d'arborescence.

Un JColorChooser permet de sélectionner une couleur.

Un JFileChooser permet de sélectionner un fichier.

3 Philosophie utilisée dans Swing
Maintenant que l'on a vu quels sont les composants graphiques proposés par l'API Swing,
voyons comment ils fonctionnent.

Dans l'API Swing, trois notions de la programmation objet sont abondamment utilisés:
• Pattern Modèle-Vue;
• Communication par évènements;
• Layouts.

3.1 Pattern Modèle-Vue
Le pattern Modèle-Vue est largement utilisé dans Swing. Il est particulièrement visible sur
certains composants tels que: JSpinner, JTable et JList pour lesquels il est presque hors de



question de ne pas créer un modèle des données. Pour rappel, le pattern modèle-vue a pour
but de dissocier les données et leur présentation à l'utilisateur.

Voici un exemple de code pour le JSpinner. Le modèle de données est ici une liste ordonnée
de valeurs. Chaque valeur est créée sur demande, d'où une utilisation de mémoire très limitée.

SpinnerModel model = new SpinnerNumberModel(debut, min, max,step);

On peut ensuite créer une vue pour ce modèle, que l'on configure pour avoir le style de
présentation des données désiré:

JSpinner spinner=new JSpinner(model);
spinner.setEditor(new JSpinner.NumberEditor(spinner, "00"));

3.2 Communication par évènements
La majorité de la communication dans Swing se fait par envoi/réception de messages, que l'on
appelle évènements (events). Il existe plusieurs type d'évènements (ils sont définis dans
java.awt.event et javax.swing.event):

• ActionEvent: action d'activation de l'utilisateur comme un clic de souris (p.ex. JButton) ou
la pression de la touche Enter (p.ex. JTextField);

• ChangeEvent: valeur d'un composant changée (p.ex. JRadioButton, JSpinner);
• MouseListener: évènements de la souris tels pression/relâchement de boutons;
• AdjustementListener: modifications interactive de valeur par l'utilisateur (p.ex.

JScrollPane);
• Etc. (une vingtaine de type d'évènements en tout).

Ces évènements sont envoyés par des composants (graphiques ou non) à des écouteurs
d'évènements (event listeners) selon le schéma suivant:

La séquence est la suivante:

1) configuration: l'EventListener s'enregistre auprès du composant pour recevoir des
évènements (méthode addXXXListener(EventListener));

2) utilisation: lorsque l'événement survient, le Composant envoie l'Event à tous les
EventListeners enregistrés.

3.2.1 Exemple 1: JButton et ActionEvent
Le JButton sait comment s'afficher et sait reconnaître lorsque l'utilisateur clique dessus.
Cependant, il ne sait pas à priori ce qu'il doit faire du clic. Pour cela, le concept d'écouteurs
d'évènements (listeners) est très important: à chaque clic, le bouton va signaler l'événement en
alertant tous les listeners enregistrés par le bouton. Ainsi, si deux objets s'enregistrent comme
listener, les deux seront avertis lors d'un clic sur le bouton. Le code est alors le suivant
(notons que le listener pour un JButton est un java.awt.event.ActionListener):

// on définit un listener qui affiche le texte du bouton
// lorsqu'on clique dessus.

Composant EventListener
Event



class Clic implements ActionListener {
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    JButton source = (JButton)e.getSource();
    System.out.println("clic: "+source.getCaption());
  }//end actionPerformed
}//end class Clic
Clic clic = new Clic();

// on définit un JButton.
JButton bouton = new JButton("cliquez-moi!");

// on enregistre le listener pour qu'il puisse recevoir les évènements
// générés par le JButton.
bouton.addActionListener(clic);

3.2.2 Exemple 2: JSpinner et ChangeEvent
Les JSpinners génèrent des ChangeEvent lorsque leur valeur est modifiée par l'utilisateur (un
événement par changement).

// on définit un JSpinner.
JSpinner spinner = ...;

// on définit un ChangeListener
class Changement implements ChangeListener {
  public void stateChanged(ChangeEvent e) {
    JSpinner source = (JSpinner)e.getSource();
    Double valeur = (Double)source.getValue();
    double v = valeur.doubleValue();
    System.out.println("valeur: "+v);
  }//end stateChanged
}//end class Changement

// on enregistre le ChangeListener pour qu'il puisse recevoir les
// évènements générés par le JSpinner.
spinner.addChangeListener(new Changement());

3.3 Layouts
Le concept de layout permet d'organiser plusieurs composants selon une position définie et en
tenant compte de la taille de ces composants. A une exception près (layout null), tous les
layouts gèrent automatiquement la taille et la position des composants sur la fenêtre, même en
cas de redimensionnement (cf tutorial de Sun pour les détails sur la gestion automatique de la
taille des composants). Il existe plusieurs layouts:

• FlowLayout
• BoxLayout
• BorderLayout
• CardLayout
• GridLayout
• GridBagLayout
• No Layout.

L'utilisation est assez simple: on prend un objet héritant de java.awt.Container, on lui
change le layout avec la méthode setLayout et on y ajoute des composants avec la méthode



add. Les exemples qui suivent sont réalisés avec des JButtons, mais il est bien entendu
possible d'utiliser n'importe quel composant ou conteneur.

3.3.1 FlowLayout
C'est le plus simple des layouts: les composants sont placés en ligne de gauche à droite dans
l'ordre d'ajout. Voici un exemple:

JPanel p = new JPanel();
p.setLayout(new java.awt.FlowLayout());
p.add(new JButton("1"));
p.add(new JButton("2"));
p.add(new JButton("3"));

Lorsque la ligne est trop longue (p.ex. dépassement de la taille de l'écran, une nouvelle ligne
est crée).

3.3.2 BoxLayout
Le BoxLayout est utilisé pour aligner des composants horizontalement ou verticalement (donc
un peu plus complexe que le FlowLayout). Voici un exemple :

JPanel p = new JPanel();
p.setLayout(new javax.swing.BoxLayout(p, BoxLayout.Y_AXIS));
p.add(new JButton("1"));
p.add(new JButton("2"));
p.add(new JButton("3"));

3.3.3 BorderLayout
Le BorderLayout est le layout le plus souvent utilisé. Il est composé de 5 zones (Nord, Sud,
Est, Ouest, Centre) qui peuvent contenir des composants. Voici un exemple:

JPanel p = new JPanel();
p.setLayout(new java.awt.BorderLayout());
p.add(new JButton("Nord"), BorderLayout.NORTH);
p.add(new JButton("Sud"), BorderLayout.SOUTH);
p.add(new JButton("Est"), BorderLayout.EAST);
p.add(new JButton("Ouest"), BorderLayout.WEST);
p.add(new JButton("Centre"), BorderLayout.CENTER);

3.3.4 CardLayout
Un CardLayout permet d'organiser de disposer d'une pile de conteneurs dont un seul est
montré à la fois (analogie avec un tas de cartes à jouer). On peut donner n'importe quelle
aspect au CardLayout (le JTabbedPane en est un exemple, cf l'index visuel des composants
graphiques).

3.3.5 GridLayout
Le GridLayout permet d'organiser les composants sous forme de damier. Exemple:

JPanel p = new JPanel();
int ligne=3;
int col=2;
p.setLayout(new java.awt.GridLayout(ligne,col));
p.add(new JButton("A1"));
p.add(new JButton("B1"));
p.add(new JButton("A2"));
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p.add(new JButton("B2"));
p.add(new JButton("A3"));
p.add(new JButton("B3"));

3.3.6 GridBagLayout
Il s'agit du layout le plus compliqué à utiliser et celui qui laisse le plus de liberté à l'utilisateur.
Il n'est pas conséquent pas beaucoup utilisé. Pour un exemple, voir le tutorial de Sun [1].

3.3.7 Layout null
Le layout null est utilisé pour définir des tailles et position de composants personnalisés et
fixes. Bien qu'il existe, il n'est pas recommandé parce que l'interface est plus difficile à
réaliser et à maintenir. De plus, elle est statique et ne tient pas compte des
redimensionnements de la fenêtre. On l'utilise de la manière suivante:

pane.setLayout(null);
JButton bt = new JButton("cliquez-moi");
pane.add(bt);
bt.setLocation(50,100); // position en pixels
bt.setSize(150, 200); // taille en pixels

4 Conclusion
Nous avons vu quelles sont les capacités de l'API Swing et les concepts sous-jacents. Bien
entendu, ce document vous a proposé uniquement une généralisation des concepts de Swing.
Pour maîtriser toute l'API, une certaine pratique sera nécessaire.
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