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Plan

▪ Chapitre 1 : Exceptions et flux

▪ Chapitre 2 : Base de données (JDBC)

▪ Chapitre 3 : Les interfaces graphiques

▪ Chapitre 4 : Programmation réseaux

▪ Chapitre 5 : Les threads
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Exceptions et flux

 Les exceptions

▪ Une exception est un signal qui indique que quelque chose d’exceptionnel 

(comme une erreur) s’est produit. 

Compile Time error

Elle interrompt le flot d’exécution 
normal du programme.

Run Time error

Erreur de compilation. Erreurs détectées 
lors de la détection (at compile time)
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Exceptions et flux

 Les exceptions

Quel est le résultat ?

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: /by zero
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Exceptions et flux

 Les exceptions : Mais, c’est quoi une exception ?

Souvent liées à JVM
Liées au code/progamme Java

S. Elkosantini 6

Exceptions et flux

 Les exceptions : Mais, c’est quoi une exception ?

▪ En Java, les exception sont des objets ayant des méthodes et attributs.

Source : cours de M. Baron

5

6



4

S. Elkosantini 7

Exceptions et flux

 Les exceptions : Mais, c’est quoi une exception ?

▪ Quelques exceptions prédéfinies en Java:

▪ Division par zéro pour les entiers : ArithmeticException

▪ Référence nulle : NullPointerException

▪ Tentative de forçage de type illégale : ClassCastException

▪ Tentative de création d'un tableau de taille négative : NegativeArraySizeException

▪ Dépassement de limite d'un tableau : ArrayIndexOutOfBoundsException
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Exceptions et flux

 Les exceptions

Checked Exceptions Unchecked exceptions

▪ Vérifiées lors de la 

compilation (at compile time)

➔ erreurs de compilations

▪ Ne sont pas vérifiées lors de la 

compilation (at compile time). 

Uniquement lors de 

l’exécution  (at run time)

▪ Les mauvaises utilisation des 

données n’est pas vérifiées 

lors de la compilation

▪ Doivent être gérées 

explicitement dans le code 

java

7

8



5

S. Elkosantini 9

Exceptions et flux

 Les exceptions

Checked Exceptions Unchecked exceptions

▪ NullPointerException

▪ ArrayIndexOutOfBoundsException

▪ ArithmeticException

▪ IllegalArgumentException

▪ NumberFormatException

▪ SQLException

▪ IOException

▪ ClassNotFoundException

▪ InvocationTargetException
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Exceptions et flux

 Les checked exceptions : capturer et attraper

▪ Si un bloc de programme ou une méthode génère une exception elle doit 

supposer qu'elle sera intercepté et levée.

▪ Un bloc d’instruction peut être surveillé. 

▪ On peut attraper une exception avec l’instruction try.

try {
// bloc d’instructions
}

Mais, quoi faire avec cette 
exception détectée ?

▪ La gestion des exceptions avec l’instruction catch.
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Exceptions et flux

 Les checked exceptions : capturer et attraper

try {
// bloc d’instruction
} 
catch (Type1 id1)
{    //instruction à faire en cas d’erreur de type 1  }
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Exceptions et flux

 Les checked exceptions : capturer et attraper

▪ S’il y a plusieurs types d’exceptions à intercepter, il faut définir autant de 

catch que de type d’exceptions.

try {
// bloc d’instruction
} 
catch (Type1 id1)
{    //instruction à faire en cas d’erreur de type 1  }
catch (Type2 id2)
{    //instruction à faire en cas d’erreur de type 2  }
catch (Type3 id3)
{    //instruction à faire en cas d’erreur de type 3  }

Un type d'exception donné ne doit pas venir 
après un type d'une exception d'une

super classe.
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Exceptions et flux

 Les exceptions : Le bloc finally

▪ Sert à exécuter un code quoi qu'il arrive (fermer un fichier, une connexion, 

libérer une ressources)

Déclaration : try{

…

}

finally{

}

▪ Le catch n'est pas obligatoire.
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Exceptions et flux

 Les exceptions : Le bloc finally

Exemple : 

ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
lock.lock();
try {
doSomething();
} finally {
lock.unlock()
}
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Exceptions et flux

 Les checked exceptions : capturer et attraper
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Exceptions et flux

 Les checked exceptions : capturer et attraper
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Exceptions et flux

 Les checked exceptions : Lancer ou déclencher ou propager

▪ Une méthode déclare qu’elle peut lancer une exception par le mot clé 

throws.

Déclaration : 

Moto (String couleur, int vitesse) throws MotoErr{

...

}

▪ La création d’une nouvelle exception en utilisant le mot clé throw.

Déclaration : 

Moto (String couleur, int vitesse) throws MotoErr{
If (vitesse <0)  throw new MotoErr();
…

}
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Exceptions et flux

Si une méthode peut lancer une méthode, il 
faut utiliser try … catch lors de son appel 

dans un autre programme

public static void main(String[] args) {
try {
Moto kawazaki=new Moto(‘’Rouge’’, -15);
e.freiner();
}
catch (MotoErr e) {
System.out.println (‘’erreur d’instanciation‘’);
}
}

Mais, c’est quoi MotoErr ?

 Les checked exceptions : Lancer ou déclencher ou propager
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Exceptions et flux

 Polymorphisme (overriding) et exceptions

▪ Si la méthode de la classe mère ne déclare pas une checked exception, alors la 

méthode de la classe fille (overridden method) ne peut pas déclarer une 

checked exception.

ExceptionChild.java:7: error: msg() in TestExceptionChild cannot override msg() in Parent

void msg()throws IOException{

^

overridden method does not throw IOException

1 error
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Exceptions et flux

 Polymorphisme (overriding) et exceptions

Child
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Exceptions et flux

 Polymorphisme (overriding) et exceptions

▪ Si la méthode de la classe mère déclare une exception, alors la 

méthode de la classe fille (overridden method) peut déclarer:

▪ la même exception, 

▪ une classe exception fille 

▪ ne pas déclarer une exception.
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Exceptions et flux

 Polymorphisme (overriding) et exceptions

Quel est le resultat
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Exceptions et flux

 Polymorphisme (overriding) et exceptions

eptionChild2.java:7: error: msg() in TestExceptionChild2 cannot override msg() in Parent

void msg()throws Exception{System.out.println("child");}

^

overridden method does not throw Exception

1 error
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Exceptions et flux

 Polymorphisme (overriding) et exceptions

Child
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Exceptions et flux

 Polymorphisme (overriding) et exceptions

Quel est le resultat
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Exceptions et flux

▪ Cas de polymorphisme (overriding) avec une méthode propageant des 

exceptions 
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Exceptions et flux

 Les flux (Stream)

▪ Pour obtenir des données, un programme ouvre un flux de données sur une 

source de données (fichier, clavier, mémoire, etc).

▪ De la même façon pour écrire des données dans un fichier, un programme 

ouvre un flux de données.

▪ Java emploie un stream (flux en anglais) entre la source et la destination des 

données. 

➢ Un flux ou Stream est comme un canal

▪ Java fournit un paquetage java.io qui permet de gérer les flux de données en 

entrée et en sortie, sous forme de caractères (exemple fichiers textes) ou sous 

forme binaire (octets, byte).

▪
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Exceptions et flux

 Les flux (Stream)

▪ Toute opération d'entrée/sortie en Java suit le schéma suivant :

✓ Ouverture d'un flux;

✓ Lecture ou écriture des données;

✓ Fermeture du flux.

▪ java.io fournit toutes les classes nécessaires à la création, lecture, écriture et 

traitement des flux.

▪ Il y a un grand nombre de classes intervenant dans la manipulation des flux 

(plus de 50).
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Exceptions et flux

 Les flux (Stream)

▪ Java fournit quatre hiérarchies de classes pour gérer les flux de données:

✓ Pour les flux d’octets: 

o La classe InputStream et ses sous-classes pour lire des octets 

(FileInputStream)

o La classe OuputStream et ses sous-classes pour écrire des octets 

(FileOuputStream).

✓ Pour les flux de caractères :

o La classe Reader et ses sous-classes pour lire des caractères 

(BufferedReader, FileReader).

o La classe Writer et ses sous-classes (BufferedWriter, FileWriter).

Classes abstraites
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Exceptions et flux

 Les flux d’octets

▪ Certains flux de données peuvent être associés à des ressources qui 

fournissent ou reçoivent des données comme : 

➢ les fichiers,

➢ les tableaux de données  en mémoire, 

➢ les lignes de communication (connexion réseau)
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Exceptions et flux

 Les flux d’octets

▪ Pourquoi les flux ?

➢ Gestion homogène de l’envoi des données 

➢ Peu importe les ressources

➢ Peu importe la nature du flux
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Exceptions et flux

 Les flux d’octets

▪ La classe InputStream

✓ public abstract int read () throws IOException retourne l’octet lu ou -1 
si la fin de la source de données est atteinte.

✓ int read (byte[ ] b) qui emplit un tableau d’octets et retourne le 
nombre d’octets lus

✓ int read (byte [] b, int off, int len) qui emplit un tableau d ’octets  à 
partir d ’une position donnée et sur une longueur donnée

✓ void close () qui permet de fermer un flux,

✓ Il faut fermer les flux dès qu'on a fini de les utiliser. En effet, 
un flux ouvert consomme des ressources du système 
d'exploitation qui sont en nombre limité.
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Exceptions et flux

 Les flux d’octets

▪ La classe OutputStream

✓ public abstract void write (int) throws IOException qui écrit l’octet 
passé en paramètre,

✓ void write (byte[] b) qui écrit les octets lus depuis un tableau 
d’octets,

✓ void write (byte [] b, int off, int len) qui écrit les octets lus depuis  un 
tableau d ’octets à  partir d ’une position donnée et sur une 
longueur donnée, 
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Exceptions et flux

 Les flux d’octets

33

34



18

S. Elkosantini 35

Exceptions et flux

 Les flux d’octets

▪ Les flux filtrés/ empilés

✓ Passer, dans le constructeur d'un flux, un autre flux déjà existant 

Mais pourquoi

Pour combiner leurs caractéristiques.
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Exceptions et flux

 Les flux d’octets

▪ Les flux filtrés/ empilés

✓ Exemple 1: 

FileInputStream: permet de lire depuis un fichier mais ne sait lire que 

des octets.

DataInputStream : permet de lire des types primitifs, mais ne sait pas 

lire depuis un fichier.

+

DataInputStream din = new DataInputStream (new FileInputStream ("fichier"));

double d = din.readDouble ();

=

35
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Exceptions et flux

 Les flux d’octets

▪ Les flux filtrés/ empilés

✓ Exemple 2: Lecture bufferisée de nombres depuis un fichier

DataInputStream din = new DataInputStream(new BufferedInputStream(

new FileInputStream ("monfichier")));

✓ Exemple 3: Lecture de nombre dans un fichier au format zip

DataInputStream din = new DataInputStream (new ZipInputStream ( new FileInputStream 

("monfichier.zip")));
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Exceptions et flux

 Les flux de caractères

▪ Ce sont des sous-classes de Reader et Writer.

✓ Exemple d’utilisation 1: conversion des caractères saisis au clavier 
en caractères dans le codage par défaut

InputStreamReader in = new InputStreamReader (System.in);

Entrée standard

✓ Exemple d’utilisation 2: Conversion des caractères d ’un fichier 
avec un codage explicitement indiqué

InputStreamReader in = new InputStreamReader (new FileInputStream ("chinois.txt"), 

"ISO2022CN");
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Exceptions et flux

 Les flux de caractères
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Exceptions et flux

 Les flux de caractères

▪ Exemple : lecture à partir du clavier :

class Test  {
public static void main(String[] argv) {

System.out.println("Veuillez saisir votre nom :");
String inputLine = " ";
try {

BufferedReader is = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
String inputLine;
inputLine = is.readLine();
is.close();

} catch (Exception e) {
System.out.println("Intercepté : " + e);

}
if (inputLine != null)

System.out.println("Votre nom est :" + inputLine);
}
}

Lire la ligne jusqu’au caractère « retour chariot »

……

39

40



21

S. Elkosantini 41

Exceptions et flux

 Les flux de caractères

▪ Exemple : lecture à partir du clavier avec la classe java.util.scanner:

import java.util.Scanner;

public class Saisie
{
public static void main (String [] args){

System.out.println("Entrez votre nom :");

Scanner input = new Scanner(System.in);

String nom = input.nextLine();

System.out.println("Bonjour " + nom);
}
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Exceptions et flux

 Les flux de caractères

▪ Exemple : lecture à partir du clavier avec la classe System.in.read():

▪ Renvoie une valeur de type byte que l’on convertira en caractère

par un opérateur cast.

char c = (char)System.in.read();
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Exceptions et flux

 Les flux de caractères

▪ Exemple : lecture à partir du clavier avec la classe System.in.read():

char c;
String chaine = "";
while ((c = (char)System.in.read()) != ’\n’)
chaine=chaine+c; 
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Exceptions et flux

 Les flux de caractères

▪ Exemple : lecture à partir d’un fichier et écriture dans un autre :

class Test  {
public static void main(String[] argv) {
try {
FileReader in = new FileReader("a_lire.txt");

FileWriter out = new FileWriter("a_ecrire.txt");
int c;
while ((c = in.read()) != -1) {

out.write(c);
}
in.close();

out.close();
} catch (Exception e) {

System.out.println("Intercepté : " + e);
}

}
}

Reader

Transfert de données de in vers out

Writer

Flux de 
caractères

Fermeture des deux 
flux
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Exceptions et flux

 Les flux de caractères

▪ Exemple : lecture à partir d’un fichier et écriture dans un autre :

class Test  {
public static void main(String[] argv) {
try {
FileInputStream = new FileInputStream("a_lire.txt");
FileOutStream out = new FileOutStream("a_ecrire.txt");

int c;
while ((c = in.read()) != -1) {

out.write(c);
}
in.close();

out.close();
} catch (Exception e) {

System.out.println("Intercepté : " + e);
}

}
}

Quelle est la différence entre ce programme 
et le programme précédent ?
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Exceptions et flux

 Les fichiers

▪ La gestion de fichiers proprement dite se fait par l'intermédiaire de la classe 

File.

▪ Quelques constructeurs et méthodes de la classe File :

➢ File (String name), File (String path, String name),  File (File dir, String name)

➢ boolean isFile( ) / boolean isDirectory( )

➢ boolean mkdir( )

➢ boolean exists( )

➢ boolean delete( )

➢ boolean canWrite( ) / boolean canRead( )

➢ File getParentFile( )

➢ long lastModified( )

Et pour les dossiers ?
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Exceptions et flux

 Les fichiers

import java.io.*;
public class Listeur
{
public static void main(String[] args)
{ 
litrep(new File("."));
}

public static void litrep(File rep)
{
if (rep.isDirectory())
{ //liste les fichier du répertoire

String t[]=rep.list();
for (int i=0;i<t.length;i++)
System.out.println(t[i]);

}
}

}

Les objets et classes relatifs à la 

gestion des fichiers se trouvent 

dans le package java.io

A partir du chemin d'un dossier ou 

d'un fichier, on peut créer un objet 

File : ici on va lister le répertoire 

courant (« . »)

Les méthodes isFile() et 

isDirectory() permettent

de déterminer si mon objet File

est une fichier ou un répertoire
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Exceptions et flux

 Les fichiers

import java.io.*;
public class Listeur
{
public static void main(String[] args) 
{ litrep(new File( "c:\\"));}

public static void litrep(File rep)
{

File r2;
if (rep.isDirectory())
{String t[]=rep.list();
for (int i=0;i<t.length;i++)
{

r2=new File(rep.getAbsolutePath()+"\\"+t[i]);
if (r2.isDirectory())  litrep(r2);
else System.out.println(r2.getAbsolutePath());

}}
}}

Le nom complet du fichier

est …

Pour chaque fichier, 

on regarde s'il est …

…..

Que fait ce programme ?
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Plan

▪ Chapitre 1 : Exceptions et flux

▪ Chapitre 2 : Base de données (JDBC)

▪ Chapitre 3 : Les interfaces graphiques

▪ Chapitre 4 : Programmation réseaux

▪ Chapitre 5 : Les threads
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Base de données (JDBC)

 Introduction

▪ Utilisation de l ’API JDBC pour les bases de données : 

✓ JDBC pour Java DataBase Connectivity 

✓ API permet à des applications Java d'accéder à des bases de 

données relationnelles quelconques 

✓ L ’API Fournit un ensemble de classes et d ’interfaces permettant 

l’utilisation sur le réseau d’un ou plusieurs SGBD à partir d’un 

programme Java.
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Base de données (JDBC)

 Le pilote

BDJDBC

Oracle
Mysql
SQLServer
Sybase
Informix
DB2

Driver spécifique 
pour chaque SGBD

▪ Contient toutes les classes nécessaire pour communiquer avec 

une base de données

▪ Tous les drivers : 

http://developers.sun.com/product/jdbc/drivers
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Base de données (JDBC)

 Architecture JDBC
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Base de données (JDBC)

 Les étapes principales
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Charger le driver JDBC :

✓ Utilisation de la méthode forName de la classe Class

• Oracle :

Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");

• SQL Server 2000:

Class.forName("com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver");

• Pont ODBC-JDBC

Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");

53
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Charger le driver JDBC :

✓ Utilisation de la méthode forName de la classe Class

✓ Quand une classe Driver est chargée, elle doit créer une instance 

d ’elle même et s ’enregistrer auprès du DriverManager

✓ Certains compilateurs refusent cette notation et demande plutôt :

try

{
Class.forName (" driver_name ").newInstance();
}

catch (ClassNotFoundException a) {System.out.println ("Driver non 
trouve");}
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Etablir la connexion à la base de données :

✓ Pour établir la connexion avec un SGBD, il faut préciser :

➢ l ’URL de la base de données : jdbc:<sous-protocole>:<nom-BD>

➢ le nom de la base de données

➢ le login utilisé ainsi que son mot de passe

String strUrl = "jdbc:microsoft:sqlserver://hostname:1433";

Connection connect = DriverManager.getConnection(strUrl 

,user,password);

Le DriverManager essaye tous les drivers qui se sont enregistrés 
(chargement en mémoire avec Class.forName()) jusqu’à ce qu’il trouve un 

driver qui peut se connecter à la base
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Etablir la connexion à la base de données :

try  { String strUrl = "jdbc:microsoft:sqlserver://hostname:1433";

Connection connect = DriverManager.getConnection(strUrl ,user,password); }

catch (SQLException c) {
System.out.println ("Connexion refuse ou base inconnu "+c);}

catch (Exception d) {System.out.println ("Probleme sur connexion"); }
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Créer une zone de description d’une requête :

✓ En utilisant la classe statement.

✓ L ’objet Statement possède les méthodes nécessaires pour réaliser les 

requêtes sur la base associée à la connexion dont il dépend

✓ A partir de l ’objet Connexion, on récupère le Statement associé

Statement st= connexion.createStatement();
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Exécuter la requête :

✓ 3 types d ’exécution :

✓ executeQuery() : pour les requêtes (SELECT) qui retournent un ResultSet

(tuples résultants)

✓ executeUpdate() : pour les requêtes (INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE 

TABLE, DROP TABLE) qui retournent un entier (nombre de tuples traités)

✓ execute() : pour requêtes inconnus. Renvoie true si la requête a donné lieu à la 

creation d ’un objet ResultSet

ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT nom, prenom FROM clients " +

"WHERE nom='itey ’ ORDER BY nom");
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Exécuter la requête :

ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT nom, prenom FROM clients " +

"WHERE nom='itey ’ ORDER BY nom");

int nb = st.executeUpdate("INSERT INTO dept(DEPT) VALUES(06)");

try { 
ResultSet rs = st.executeQuery( "SELECT * FROM MyTable" );
catch (Exception e){System.out.println(e);} 
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Traiter les données retournées :

✓ L ’objet ResulSet (retourné par l ’exécution de executeQuery() ) permet 

d ’accéder aux champs des tuples sélectionnés

✓ seules les données demandées sont transférées en mémoire par le driver 

JDBC

✓ Le parcours se fait itérativement ligne par ligne par la méthode next()

▪ retourne false si dernier tuple lu, true sinon

▪ chaque appel fait avancer le curseur sur le tuple suivant

▪ initialement, le curseur est positionné avant le premier tuple
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Traiter les données retournées :

✓ On peut identifier chaque colonne de la base de donnée

▪ Par son index

▪ Par son nom

✓ L ’accès aux valeurs des colonnes se fait par les méthodes de la forme 

getXXX()

▪ Lecture du type de données XXX dans chaque colonne du tuple 

courant

int val = rs.getInt(3) ; // accès à la 3e colonne

String prod = rs.getString("PRODUIT")
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Traiter les données retournées :

✓ Parcourir les résultats d’une requête

String req= "SELECT note, nom FROM Etudiant ";

ResultSet rs = st.executeQuery(req);

while(rs.next()) {

int i = rs.getInt(" note");

String s = rs.getString(" nom");

}
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Traiter les données retournées : 

▪ Correspondance des types
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Base de données (JDBC)

 JDBC

▪ Fermer les différents connexions :

✓ Il faut fermer proprement les différentes connexion ouverts

✓ Chaque objet (de type Connection, resultset ou statement) possède 
une méthode close()

Sinon le garbage collector s ’en occupera mais moins efficace

resultset.close();

statement.close();

connection.close();
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Base de données (JDBC)

 Exemple complet

try {
Class.forName ("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance();}
catch (ClassNotFoundException a) { System.out.println ("Driver non trouve"); }
catch (Exception b) { System.out.println ("Probleme sur chargement de driver JDBC"); }

try{
conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:mysql://127.0.0.1/cbr", "root", "mysql");
stmt = conn.createStatement();     }
catch (SQLException c) { System.out.println ("Connexion refuse ou base inconnu "+c); }
catch (Exception d) { System.out.println ("Probleme sur connexion");}

try{String req= "SELECT nom FROM Etudiant ";
ResultSet rs = stmt .executeQuery(req);
while(rs.next()) {

System .out.println(rs.getString(" nom"));}
catch (SQLException c) { System.out.println (« problème SQL"+c); }

rs.close(); stmt .close(); conn.close();

Charger 
le pilote

Connexion

Préparer, exécuter et 
traiter la requête

Fermer la connexion
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Plan

▪ Chapitre 1 : Exceptions et flux

▪ Chapitre 2 : Base de données (JDBC)

▪ Chapitre 3 : Les interfaces graphiques

▪ Chapitre 4 : Programmation réseaux

▪ Chapitre 5 : Les threads
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Interfaces graphiques avec Java

 Introduction

▪ Java gère aussi les interfaces graphiques, 

✓ Fenêtres graphiques : menu, barre d’outils, boutons, zone texte, etc.

✓ Gestion de la souris

✓ Gestion du clavier

▪ Java offre deux bibliothèques principales pour les interfaces 

graphiques : 

✓ La bibliothèque java.awt : le début du graphique avec Java. Disponible 

depuis Java 1.1

✓ La bibliothèque javax.swing : plus léger que awt et donc moins de 

ressource mémoire. Disponible depuis Java 2, améliore et étend les 

possibilités de AWT.
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Interfaces graphiques avec Java

 Exemple
JMenubar

JTabbedPane
JTree

JScrollPane

JFrame

JFileChooser
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Interfaces graphiques avec Java

 Architecture d’un objet swing

▪ Un objet swing est constitué principalement de :  

✓ Un composant mère, appelé aussi le composant top-level.

✓ Des composants conteneurs intermédiaires, 

✓ Des composants élémentaires,

Que veut dire un composant en Java ?

JComponent
getBorder()

getGraphics()
print()

repaint()
setVisible()

…
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Interfaces graphiques avec Java

 La classe JComponent

▪ C’est la classe de base de tout composants swing sauf le composant 

top-level  :

✓ Tous les composants Swing héritent de la classe Jcomponent.

✓ Les composants ont des Tool Tips.

✓ Les composants ont des bordures.

JComponent

JMenuBar JProgressBar JScrollPane
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Interfaces graphiques avec Java

 … et pour le composant top-level

▪ Les composants top-level ne sont pas des classes JComponant.

▪ La bibliothèque swing propose trois composants top level :

✓ JFrame, JDialog et JApplet 

▪ Les composants top-level possèdent un « content pane » qui contient 

tous les composants visibles d’un top-level.

▪ Un composant top-level peut contenir une barre de menu
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Interfaces graphiques avec Java

 Un exemple : JFrame

JMenuBar

JLabel

ContentPane

JProgressBar

Top-level

Composant 
conteneur

Composants élémentaires

L
es d

ifféren
ts co

m
p

o
sa

n
ts d

e la fen
être
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants top-level : JFrame

▪ Un composant graphique de type JFrame est une fenêtre contenant 

une barre de titre, une bordure, trois boutons (minimiser, agrandir 

et fermer) et le content pane qui contiendra tout les composants 

élémentaires.

JFrame
setTitle()

getMenuBar()
getContainPane()

setJMenuBar(JMenuBar m)
remove()

…

Un aperçu de la classe JFrame :
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants top-level : JFrame

JFrame fenetre = new JFrame ();
fenetre.setTitle("Comopsant JFrame");
fenetre.setSize(250,150);
fenetre.setVisible(true);

Code Java : 

Ou aussi : 

JFrame fenetre = new JFrame ("Comopsant JFrame");
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants top-level : JFrame

public class Fenetre extends JFrame {
Fenetre() {

this.setTitle("Composant JFrame version 2");
this.setVisible(true);

}

}

ou aussi créer une classe qui hérite de la classe JFrame: 

Dans le main, on peut par exemple, l’instancier la classe Fenetre et changer 
sa taille : 

public static void main(String[] args) {
……..

}
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants top-level : JFrame

Changement de l’icône de la fenêtre   

ImageIcon image = new ImageIcon(« image.gif");
fenetre.setIconImage(image.getImage());

Position de la fenêtre dans l’écran

fenetre.setLocation (20,50);

x

y

Centrer la fenêtre dans l’écran

Dimension dim = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
fenetre.setLocation(dim.width/2 - f.getWidth()/2, dim.height/2 - f.getHeight()/2);
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants top-level : JDialog

▪ C’est la classe principale permettant de créer des boites de 

dialogues.

▪ Utilisable pour créer des boites de dialogues personnalisées ou pour 

utiliser celles qui sont déjà définies en utilisant la classe 

JOptionPane.

▪ Comme JFrame, JDialog contient un conteneur principale (content 

pane) qui doit regrouper tout les autres composant élémentaires. 

Boite de dialogue prédéfinie avec la 
classe JOptionPane
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants top-level : JDialog

JDialog dialogue = new JDialog();
dialogue.setTitle("Ceci est une boite de dialogue");

dialogue.setSize(250,150);
dialogue.setVisible(true);

Code Java : 

ou aussi créer une classe qui hérite de la classe … : 

……….
…….
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants top-level : JApplet

▪ Une applet est un programme Java s'exécutant sur une page WEB.

▪ Le recours aux applets est l’un des moyens de dynamiser le HTML.

▪ Les applets sont créées à partir d'une classe Java JAppelet.

▪ Contrairement au JFrame et Jdialog, le composant top-level Japplet 

est destiné pour créer des interfaces graphiques dans les pages web.

▪ Une fois l’applet est créer en Java et compilée, elle doit être insérée 

dans une page HTML.

79

80



41

S. Elkosantini 81

Interfaces graphiques avec Java

 Les composants top-level : JApplet

public class Exemple extends JApplet{
JLabel  helloLabel = new JLabel ("Bonjour, vous me voyez ?");
JButton b= new JButton ("OK");

// Méthode appelée par le navigateur lorsque l'applet est chargée 

public void init (){ 
this.getContentPane().setBackground(Color.yellow) ;
this.getContentPane().setLayout(null);
helloLabel.setSize(200,100);
helloLabel.setLocation(10,10);

this.getContentPane().add (helloLabel); 
b.setSize(100,100);
b.setLocation(210,10);
this.getContentPane().add(b);

}  
}

Code Java : 
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants top-level : JApplet

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Applet HTML Page</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3><HR WIDTH="100%">Applet HTML Page<HR WIDTH="100%"></H3>
<P>
<APPLET code= "Exemple.class" width=350 height=200></APPLET>
</P>
</BODY>
</HTML>

Et dans le fichier HTML: 
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Interfaces graphiques avec Java

 Un exemple : JFrame

JMenuBar

JLabel

ContentPane

JProgressBar

Top-level

Composant 
conteneur

Composants élémentaires

L
es d

ifféren
ts co

m
p

o
sa

n
ts d

e la fen
être
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants conteneurs intermédiaires

▪ Swing propose plusieurs conteneurs intermédiaire:

✓ JPanel

✓ JTabbedPane

✓ JScrollPane

✓ JOptionPane

✓ JTabbedPane

✓ JToolBar

✓ JMenuBar

✓ ….     
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants conteneurs intermédiaires : JPanel

▪ Le conteneur JPanel est le plus générique. On peut, par exemple, 

choisir sa couleur de fond, lui ajouter des composant, modifier la 

disposition de ses composants, etc.

Ce JPanel contient 2 
composants élémentaires

JPanel
add(Component c)

SetLayout(LayoutManager m)
findComponentAt(int x , int y)

….
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants conteneurs intermédiaires : JScrollPane

▪ Un JScrollPane est un conteneur qui offre des ascenseurs, il permet 

de visionner un composant plus grand que lui.

JScrollPane
add(Component c)

SetLayout(LayoutManager m)
….
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants conteneurs intermédiaires : Jtoolbar et JMenuBar

▪ Une JToolBar est une barre de d’outil

▪ Une JMenuBar est une barre de menu JMenuBar

JToolBar

…………
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants conteneurs intermédiaires : Jtoolbar et JMenuBar

JFrame fenetre = new JFrame ();

JMenuBar   jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar();
Menu  jMenu1 = new javax.swing.JMenu();

jMenu1.setText("Fichier");

jMenuBar1.add(jMenu1);

JMenu    jMenu2 = new javax.swing.JMenu(); 
jMenu2.setText("Menu");
jMenuBar1.add(jMenu2);

fenetre.setJMenuBar(jMenuBar1);

Code Java : 
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants conteneurs intermédiaires : Jtoolbar et JMenuBar

Code Java : 

jToolBar1 = new javax.swing.JToolBar();

jButton1 = new javax.swing.JButton();
jButton1.setIcon(new javax.swing.ImageIcon("d:\\livre histoire.gif"));
jToolBar1.add(jButton1);

JButton  jButton2 = new javax.swing.JButton();

jButton2.setText("Coller");
jToolBar1.add(jButton2);

JSeparator    jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator();

jSeparator1.setOrientation(javax.swing.SwingConstants.VERTICAL);
jToolBar1.add(jSeparator1);
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Interfaces graphiques avec Java

 Un exemple : JFrame

JMenuBar

JLabel

ContentPane

JProgressBar

Top-level

Composant 
conteneur

Composants élémentaires

L
es d

ifféren
ts co

m
p

o
sa

n
ts d

e la fen
être
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Interfaces graphiques avec Java

 Les composants élémentaires

▪ Swing propose plusieurs conteneurs intermédiaire:

✓ boutons, CheckBox, Radio

✓ Combo box

✓ List, menu

✓ TextField, TextArea, Label

✓ FileChooser, ColorChooser, 

✓ ….     
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Interfaces graphiques avec Java

 Exemple
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Interfaces graphiques avec Java

 Exemple
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Interfaces graphiques avec Java

 LayoutManager

▪ Tout conteneur possède un gestionnaire de présentation (Layout) 

par défaut.

▪ Le LayoutManager définit l’organisation  dans un conteneur.

▪ Les gestionnaires de présentation par défaut sont :

✓ Le BorderLayout pour Window et ses descendants (Frame, Dialog, …)

✓ Le FlowLayout pour Panel et ses descendants (Applet, etc.)
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Interfaces graphiques avec Java

 LayoutManager
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Interfaces graphiques avec Java

 LayoutManager

▪ Elle se fait principalement en 5 étapes :

1. Création d’une fenêtre (par héritage)

2. Récupération du container

3. Modification du Layout

4. Insertion des composants dans le conteneur

5. Arranger les composantes
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Interfaces graphiques avec Java

 LayoutManager
import javax.swing.*;

import java.awt.*;

public class fenetre extends JFrame 

{

private JButton b1,b2,b3,b4, b5;

public fenetre() {

Container pan = this.getContentPane();

pan.setLayout(new BorderLayout());

b1 = new JButton ("Nord"); b2 = new JButton ("Sud");

b3 = new JButton ("Est"); b4 = new JButton ("Ouest");

b5 = new JButton ("Centre");

this.add(b1, BorderLayout.NORTH);

this.add(b2 , BorderLayout.SOUTH);

this.add(b3, BorderLayout.EAST); 

this.add(b4, BorderLayout.WEST);

this.add(b5, BorderLayout.CENTER);

}

1

2
3

4 & 5 

S. Elkosantini 98

Interfaces graphiques avec Java

 La gestion des événements

▪ En JDK1.1, la gestion des événement se fonde sur la délégation. Les 

composants "délèguent" la gestion des évènements utilisateur à une classe 

extérieure.

▪ Il y a plusieurs types d'événements (Event) :

• Clique sur des boutons : ActionEvent,

• Gestion du clavier : KeyEvent,

• Evènements liés à la souris : MouseEvent,

•...

97

98



50

S. Elkosantini 99

Interfaces graphiques avec Java

 La gestion des événements

▪ Pour chaque type d'évènement, il faut lui associer un écouteur : 

• Action sur un composant (bouton) : ActionListener

• Saisie de texte au clavier : KeyListener

• Clics de souris, entrée ou sortie d’un pointeur : MouseListener

• Mouvement de souris : MouseMotionListener

• Lorsqu’une case à cocher est modifiée : ItemListener

S. Elkosantini 100

Interfaces graphiques avec Java

 La gestion des événements

▪ Pour chaque catégorie d’événements, il existe une interface qui doit être 

définie par toute classe souhaitant recevoir cette catégorie événements.

• Cette interface exige que toutes les méthodes soient définies.

• Ces méthodes sont appelées lorsque des événements particuliers 

surviennent.
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Interfaces graphiques avec Java

 Actionlistener

// Ecouteur associé aux sur des boutons, Menu, etc

class Ecouteur implements ActionListener {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

System.exit(0);

}

}

// et dans une autre classe, 

Button monBouton = new Button("Demarrer"); 

// Associer un écouteur au bouton

monBouton.addActionListener(new Ecouteur());

// puis ajouter le bouton à la fenêtre (JFrame)

fenetre.add(monBouton)
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Interfaces graphiques avec Java

 Actionlistener
import java.awt.event.ActionListener; 

// Étape 1 : déclaration de la classe 

public class MaClasse extends JFrame implements ActionListener { 

// Étape 3 : Création de deux boutons 

JButton monBouton = new JButton("Mon Bouton"); 

JButton monBouton2 = new JButton("Mon Bouton2"); 

public MaClasse() { 

// Étape 4 : On ajoute « l'écouteur » sur le bouton « monBouton ». 

monBouton.addActionListener(this); 

// Puis sur monBouton2 

monBouton2.addActionListener(this); } 

/* Étape 2 :Cette méthode est déclarée dans l'interface ActionListener. Il nous faut 

l'implémenter. */ 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

// Étape 2bis 

if(e.getSource() == monBouton) { 

// Bouton 1 a été cliqué }

else { 

// Bouton 2 a été cliqué } } } 
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Interfaces graphiques avec Java

 La gestion des événements associés à la souris

▪ Il y a trois types de listeners (ecouteur) associé à la souris : 

•MouseListener : événement souris classique

• MouseMotionListener : événement souris lorsque la souris se déplace

• MouseWheelListener : événement lié au déplacement de la molette
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Interfaces graphiques avec Java

 MouseListener

} 
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Interfaces graphiques avec Java

 Exercice

▪ Développer une application avec 2 fenêtres : 

▪Fenêtre Ajouter : qui permet d’ajouter un projet de fin d’études à la base

▪Fenêtre Chercher : qui cherche la note d’un PFE selon l’id.
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Interfaces graphiques avec Java

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Administrateur inconnue", "alert", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

JOptionPane.confirmDialog(null, "Administrateur inconnue", "alert", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

JOptionPane.inputDialog(null, "Administrateur inconnue", "alert", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
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Interfaces graphiques avec Java

public class fenetre extends JFrame implements ActionListener{
JLabel l1,l2,l3,l4;
JTextField t1,t2,t3,t4;
public fenetre() {
super ("Ajouter");
l1 =new JLabel("id");
l2 =new JLabel("Nom");
l3 =new JLabel("prénom");
l4 =new JLabel("Note");

this.getContentPane().setLayout(new GridLayout(5, 2));
this.add(l1); t1 = new JTextField(); this.add(t1);
this.add(l2);   t2 =  new JTextField(); this.add(t2);
this.add(l3);   t3 =  new JTextField(); this.add(t3);
this.add(l4);   t4 = new JTextField(); this.add(t4);
JButton b1 = new JButton ("Ajouter");
b1.addActionListener(this);
this.add(b1);
this.setSize(300, 300);
this.setVisible(true);
}
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Interfaces graphiques avec Java

public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
Connection conn=null;
Statement stmt=null;  

//connexion à la base
try {
Class.forName ("org.postgresql.Driver").newInstance();}
catch (ClassNotFoundException a) { System.out.println ("Driver non trouve"); }
catch (Exception b) { System.out.println ("Probleme sur chargement de driver JDBC"); }
try{
conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/test", "postgres", 
"postgresql");
stmt = conn.createStatement();     }
catch (SQLException c) { System.out.println ("Connexion refuse ou base inconnu "+c); }
catch (Exception d) { System.out.println ("Probleme sur connexion");}
//Requête d’insertion
try{
String req= "INSERT INTO Etudiant values 
("+t1.getText()+",'"+t2.getText()+"','"+t3.getText()+"',"+t4.getText()+")";
System.out.println(req);
stmt.executeUpdate(req);}
catch (SQLException c) { System.out.println ("problème SQL"+c); }
}
} // fermeture de la classe
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Interfaces graphiques avec Java

public class Note extends JFrame implements ActionListener {
JLabel l1;
JTextField t1;
public Note () {
super ("Chercher");
l1 =new JLabel("id");

this.getContentPane().setLayout(new GridLayout(2, 2));
this.add(l1); t1 = new JTextField(); this.add(t1);

JButton b1 = new JButton ("Chercher");

b1.addActionListener(this);
this.add(b1);
this.setSize(100, 100);
this.setVisible(true);

}
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Interfaces graphiques avec Java

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
Connection conn=null;
Statement stmt=null; 
//connexion à la base
try {
Class.forName ("org.postgresql.Driver").newInstance();}
catch (ClassNotFoundException a) { System.out.println ("Driver non trouve"); }
catch (Exception b) { System.out.println ("Probleme sur chargement de driver JDBC"); }
try{
conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/test", "postgres", 
"postgresql");
stmt = conn.createStatement();     }
catch (SQLException c) { System.out.println ("Connexion refuse ou base inconnu "+c); }
catch (Exception d) { System.out.println ("Probleme sur connexion");}

//Requête de recherche
ResultSet rs =null;
try{
String req= "SELECT * FROM Etudiant where id="+t1.getText();
rs = stmt.executeQuery(req);

if(rs.next()) 
System.out.println(rs.getInt("note"));
}
catch (SQLException c) { System.out.println ("problème SQL"+c); }
} }
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Interfaces graphiques avec Java

 Le modèle MVC

▪ Le Modèle gère les données

▪ La Vue affiche les données

▪ Le Contrôleur gère la communication et les mise-à-jour

Dans l’exemple précédant, l'interface graphique ainsi que la gestion 
des événements sont dans la même classe.
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Interfaces graphiques avec Java

 Le modèle MVC
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class PlusouMoinsMVC {

Model model;

View view;

Controller control;

public PlusouMoinsMVC() {

model = new Model();

control = new Controller();

view = new View( control);

control. setModel( model);

control. setView( view);

view. setVisible( true);

view. addWindowListener( new WindowCloser());

}

public static void main (String[] argv) {

PlusouMoinsMVC r = new PlusouMoinsMVC();

}

}

Interfaces graphiques avec Java

 Le modèle MVC
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▪ Le modèle contient la donnée

▪ La mise-à-jour par update()

▪ Le renseignement par getValue()

class Model {

int compteur;

Model() {

compteur = 0;

}

void update( int incr) {

compteur += incr;

}

int getValue() {

return compteur;

}

}

Interfaces graphiques avec Java

 Le modèle MVC
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▪ La vue affiche les composants et 

les données

▪ La mise- à- jour du texte de 

l’étiquette est faite par update().

▪ La notification de modifications 

au contrôleur. C’est le 

contrôleur qui écoute !

▪ Les renseignements sont pris 

par getValue(). La vue se 

débrouille pour les obtenir.

class View extends Frame {

Button oui = new Button("Up !");

Button non = new Button("Down !");

Label diff = new Label("0", Label.CENTER);

public View(Controller c) {

super("Plus ou moins");

add(oui, BorderLayout.NORTH);

add(non, BorderLayout.SOUTH);

add(diff, BorderLayout.CENTER);

oui.addActionListener(c);

non.addActionListener(c);

pack();

}

void update(int compte) {

diff.setText(Integer.toString(compte));

}

int getValue(ActionEvent e) {

Button b = (Button) e.getSource();

return (b == oui) ? 1 : -1;

}

}

Interfaces graphiques avec Java

 Le modèle MVC
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▪ Le contrôleur :

• Réveillé par les actions produites 

dans la vue

• Récupère des information dans la 

vue

• Met à jour dans le modèle

• Récupère la nouvelle valeur dans 

le modèle

• La transmet pour affichage à la 

vue

class Controller implements ActionListener {

private Model m;

private View v;

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

m.update(v.getValue(e));

v.update(m.getValue());

}

public void setModel (Model m) {

this.m = m;

}

public void setView (View v) {

this.v = v;

}

}

Interfaces graphiques avec Java

 Le modèle MVC
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Interfaces graphiques avec Java

S. Elkosantini 118

Interfaces graphiques avec Java
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Plan

▪ Chapitre 1 : Exceptions et flux

▪ Chapitre 2 : Base de données (JDBC)

▪ Chapitre 3 : Les interfaces graphiques

▪ Chapitre 4 : Programmation réseaux

▪ Chapitre 5 : Les threads
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▪ Les classes de java.net.* permettent très facilement de se connecter à une 

machine afin d’y établir des flux d’entrées/sorties.

▪ En java, la socket est équivalente à un gestionnaire d’entrée/sortie entre deux 

machines. 

▪ Il existe deux protocoles utilisant les sockets en Java : 

o TCP : Stream Socket

• Communication en mode connecté

• Les applications sont averties lors de la déconnexion

o UDP : Datagram Socket

• Communication en mode non connecté

• Plus rapide mais moins fiable que TCP

Communication par sockets
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Le serveur : 

Crée une socket

Attend une connexion

accepte la demande

échange de données

Le client : 

demande une 

connexion

création de socket

échange de données

Protocole TCP
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Coté serveur

▪ Une classe qui définit une socket sur le serveur. 

▪ Pour créer une ServerSocket, il faut lui donner un numéro de port.

▪ Une fois crée, la socket Serveur attend une connexion par la méthode accept().

 ServerSocket

ServerSocket s = new ServerSocket (8080);       // num port 

Socket socket = s.accept(); // attente d ’une connexion de la part du 

client
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Coté client

▪ Se connecter sur une socket d’un serveur

➔ Il faut connaitre l’adresse et le port du serveur.

▪ La classe InetAddress permet de récupérer une adresse à partir d’un nom.

▪ La liaison d ’une socket à la socket serveur peut alors être demandée

 Les sockets

InetAddress addr = InetAddress.getByName("serveur");

Socket socket = new Socket(addr, 8080);
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Exemple

Le serveur
import java.io.*; 

import java.net.*; 

public class Serveur { 

static final int port = 8080; 

public static void main(String[] args) throws Exception {

ServerSocket s = new ServerSocket(port); 

Socket soc = s.accept(); 

// Un BufferedReader permet de lire par ligne. 

BufferedReader plec = new BufferedReader( new InputStreamReader(soc.getInputStream()) ); 

// Un PrintWriter possède toutes les opérations print classiques. 

PrintWriter pred = new PrintWriter( new BufferedWriter( new 

OutputStreamWriter(soc.getOutputStream())), true); 

while (true) { 

String str = plec.readLine(); // lecture du message

if (str.equals("END")) break; 

System.out.println("ECHO = " + str); // trace locale 

pred.println(str); // renvoi d'un écho } 

plec.close(); pred.close(); soc.close(); 

} }
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Exemple

Le client
import java.io.*; 

import java.net.*; 

public class Client { 

static final int port = 8080; 

public static void main(String[] args) throws Exception { 

Socket socket = new Socket(args[0], port); 

System.out.println("SOCKET = " + socket); 

BufferedReader plec = new BufferedReader( new InputStreamReader(socket.getInputStream()) );

PrintWriter pred = new PrintWriter( new BufferedWriter( new 

OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())), true); 

String str = "bonjour"; 

for (int i = 0; i < 10; i++) { 

pred.println(str); // envoi d'un message

str = plec.readLine(); // lecture de l'écho 

}

System.out.println("END"); // message de terminaison 

pred.println("END") ; 

plec.close(); pred.close(); socket.close(); 

} }
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Plan

▪ Chapitre 1 : Exceptions et flux (Rappel)

▪ Chapitre 2 : Base de données (JDBC)

▪ Chapitre 3 : Les interfaces graphiques

▪ Chapitre 4 : Programmation réseaux

▪ Chapitre 5 : Les threads
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Fin du cours
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