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Objectifs 

 Créer un nouveau composant graphique par assemblage de composants existants dans un java.awt.Panel et 
l’intégrer à la palette de NetBeans. 

 Maîtriser le protocole JavaBeans pour réaliser un nouveau composant graphique. 

 Mettre  en  œuvre  le  composant  dans  une  application  de  test  qui  vérifie  le  fonctionnement  du  composant  en 
général, l’implantation des propriétés et du système de gestion du listener en particulier.  

Énoncé 

1. Concevoir  le  composant  graphique  my.awt.Note  construit  en  assemblant  les  composants  suivants  dans  un 
java.awt.Panel : 

- cinq java.awt.Checkbox ; 
- un java.awt.Label. 

Au composant est associé le  listener NoteListener qui rend compte des changements d’état du composant en 
déclenchant l’événement noteChanged. La mémoire de l’événement est modélisée par la classe NoteEvent (voir 
les spécifications du composant plus bas). 

2. Compléter une application qui emploie le composant développé.  

Spécifications du composant 

Le composant my.awt.Note permet de fixer une note comprise entre 0 et 5 au moyen des cinq cases à cocher. 

Note représentée : 0  

Note représentée : 4 

Fonctionnement du composant 

 Lorsqu’on coche une case qui n’est pas cochée, toutes les cases situées à sa gauche 
ainsi que la case elle‐même sont cochées et toutes celles qui sont situées à sa droite 
sont décochées. 

 Lorsqu’on coche une case qui est déjà cochée, toutes les cases situées à sa gauche 
sont cochées et toutes celles qui sont situées à sa droite ainsi que la case elle‐même 
sont décochées. 

Valeur du composant 

 La  valeur  du  composant  est  égale  au  nombre  de  cases  cochées  (il  s’agit  toujours  d’un  segment  initial  de  cases 

consécutives qui sont cochées – c’est une conséquence du fonctionnement décrit ci‐dessus). 

 La valeur est affichée dans le java.awt.Label sous la forme du String "Note:", suivi de la valeur numérique. 

 Après chaque changement interactif de valeur du composant, l’événement noteChanged est déclenché. 

Propriété 

 valeur :  la  valeur  du  composant.  L’implantation  de  cette  propriété  doit  être  conçue  de  telle  sorte  qu’on  ait 
toujours 0 ⩽ valeur ⩽ 5. Si le client ne respecte pas cette contrainte, la valeur est modifiée pour que 
la contrainte soit respectée (si la valeur est  0, on considère que la valeur est 0, si elle est  5, on considère que 

la valeur est 5), sans autre avertissement pour le client (ni message, ni Exception). 

Lorsque la valeur est modifiée, la représentation graphique du composant doit évidemment visualiser cette valeur. 

Événement 

 L’événement  noteChanged  est  déclenché  après  chaque  changement  interactif  de  la  valeur.  L’instance  de 
NoteEvent  transmise  à  noteChanged  mémorise  l’ancienne  valeur  du  composant  (celle  qu’il  avait  avant  le 
changement de valeur). 

 Remarque :  la  valeur  actuelle n’est pas mémorisée dans NoteEvent ;  en effet,  il  est possible de  l’obtenir  via  la 
propriété correspondante. 
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Spécifications de l’application 

Le  composant  my.awt.Note  est  mis  en  œuvre  dans  le  cadre  d’une  application  qui  permet  de  visualiser  les 
informations de séries télévisées (titre, note de la presse, note des spectateurs, durée en minutes et synopsis). 

La  sélection  d’une  série  dans  la  liste  provoque  l’affichage  des  informations  détaillées  de  la  série ;  initialement,  la 
première série de la liste est sélectionnée. 

L’application  permet  de  modifier  les  notes  de  la  presse  et  des  spectateurs  de  la  série  sélectionnée.  Lorsqu’une 
modification a eu lieu,  la valeur précédente est affichée – avant  la première modification d’une note d’une série,  le 
champ affichant la valeur précédente affiche le String vide (voir ci‐dessous). 

Les  informations  concernant  les  séries  sont  chargées  depuis  un  fichier  texte  lors  du  démarrage  de  l’application  et 
sauvegardées lors de la fermeture de l’application (les modifications effectuées sont donc conservées). 

Maquettes 

   

Dans le projet NetBeans 634.1‐P09‐TestNote fourni, la classe modélisant une série (Serie), le chargement de la liste 
des séries ainsi que la sauvegarde sont déjà implantés ; vous n’avez donc pas besoin de vous occuper de cet aspect de 
l’application. 

Éléments fournis (\\hes‐nas‐prairie.hes.adhes.hesge.ch\Pedagogie\HEG\15‐16\IG\Algo&Prog\634.1\ÉnoncésTP\P09) 

 Le  projet NetBeans  ListElem  qui  contient  le  composant ListElemE  capable  de mémoriser  les  instances  des 
objets qu’il représente (ce composant a également été présenté en cours sous  le nom MaListeElementsE). Vous ne 
devez absolument rien toucher dans ce projet.  

- Le  fichier  ListElem.pdf  contient  le  code  source ;  sa  consultation  peut  être  utile  pour  voir  quelles  sont  les 
méthodes que vous avez à disposition ainsi que leurs signatures. 

 Le projet NetBeans 634.1‐P09‐Note qui contient le composant à développer. Le squelette de la classe à développer 
a déjà été défini et le design du Panel a déjà été effectué. 

- Les cinq Checkbox sont stockées à la construction dans le tableau Checkbox[] ck. 
- Vous devez impérativement utiliser le tableau ck pour implanter le fonctionnement décrit plus haut ; une autre 
approche est forcément vouée à l’échec et ne rapportera aucun point lors de l’évaluation. 

 Le projet NetBeans 634.1‐P09‐TestNote qui contient l’application. Le design de la fenêtre a déjà été effectué (sans 
les deux instances du composant, bien sûr). 

- Dans le répertoire 634.1‐P09‐TestNote, se trouvent le fichier de données qui contient les informations des séries 
(Series.txt), un backup de sa version originale (Series‐Backup.txt) ainsi qu’un fichier de commandes qui permet de 
restaurer la version originale du fichier (RestoreOriginal.bat) ; un double‐clic sur ce dernier alors que l’application 
est fermée permet de rétablir la version originale du fichier. 
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- Le package base du projet contient  la classe SerieDao qui  implante  la  lecture et  la sauvegarde du fichier de 
données. Vous ne devez pas la modifier et vous n’aurez pas à l’employer car la lecture et la sauvegarde sont déjà 
implantées. 

- Le package domaine du projet contient la classe Serie qui modélise une série. Vous ne devez pas la modifier, 
mais vous devez employer ses accesseurs pour afficher les informations et mettre à jour les notes des séries. 

- Le  package  presentation  du  projet  contient  la  classe  GestionSeries  qui  implante  la  fenêtre  de 
l’application.  Le  chargement  de  la  liste  lstSeries  (constructeur)  ainsi  que  la  sauvegarde  de  son  contenu 
(exitForm)  sont  déjà  implantés.  Vous  devez  rajouter  deux  instances  du  composant  Note  dans  la  fenêtre  et 
compléter la classe pour implanter les spécifications décrites plus haut. 

À faire 

- Inscrivez vos nom et prénom à l’endroit prévu à cet effet dans le commentaire d’entête des deux classes que vous 
devez compléter. 

- Inscrivez vos nom et prénom dans le commentaire d’entête de toutes les classes supplémentaires que vous créez. 

- Implantez le composant my.awt.Note en respectant les spécifications données plus haut. 

- Implantez l’application en respectant les spécifications ci‐dessus. 

Contraintes impératives 

 Vous mettrez en œuvre les concepts de la programmation orientée objet. 

 Votre code doit compiler avec l’option ‐Xlint:unchecked. 

 Délai :  Ce  travail  est  à  rendre  à  l’assistant  en  recopiant  un  zip  contenant  votre  projet  NetBeans  sur  le  site 
CyberLearn prévu à cet effet. 

Groupe 1 (JS) : mercredi 25.05.2016 à 14h00  Groupe 2 (PD) : jeudi 26.05.2016 à 12h00 


