
 

 

Programmation Orientée Objet et Génie Logiciel 

 

Reproduire l’interface graphique présentée ci-

dessous. On considérera que cette interface est 

de type JFrame. Pour gérer le positionnement de 

ces composants vous pouvez utiliser 

BorderLayout, GridLayout et FlowLayout. 

 

Faire en sorte que l’appui sur le bouton « Annuler » provoque l’arrêt complet de l’interface 

graphique. De même, l’appui sur le bouton « Afficher » provoque l’affichage (sur la sortie 

standard) des valeurs saisies dans les deux champs de saisie de l’interface graphique.  

On souhaite maintenant réaliser une interface graphique permettant 

d’ajouter ou supprimer des personnes dans une liste. Après avoir 

réalisé l’interface ci-contre, modifiez l’interface faite à l’exercice 1 

pour que cette dernière devienne une boite de dialogue qui s’ouvre 

lorsqu’on appuie sur le bouton « Ajouter ». Le bouton « Afficher » de 

l’interface de l’exercice 1 devient un bouton « Ajouter » qui permet 

d’ajouter une personne à la liste. Si la personne existe déjà dans la 

liste, alors un message d’avertissement s’affichera dans une boite de 

dialogue (comme celle-ci-dessous) pour prévenir que cette personne 

existe déjà, et ne l’ajoutera pas à la liste. 
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Le bouton « Supprimer » permet de supprimer un élément de la liste, une fois que ce dernier 

est sélectionné. Le bouton sera désactivé lorsqu’aucun élément de la liste ne sera sélectionné.  

 

Pour réaliser cet exercice, vous avez besoin de créer une classe Personne qui stocke le nom et 

le prénom d’une personne. Vous utiliserez la classe JList pour afficher la liste des personnes 

ajoutées. 

Réalisez la calculette suivante. 

 

 
 

La calculette fonctionnera de la manière suivante : 

 L’utilisateur doit saisir un premier nombre, puis un opérateur, et un second 

nombre. L’ensemble de ces informations sont affichées au fur et à mesure dans la 

zone d’affichage de la calculette. 

 Lors de l’appui sur la touche « = », le résultat est affiché à la place de l’opération. 

 Si une opération est déjà saisie (nombre, opérateur, nombre), et que l’utilisateur 

appuie sur un nouvelle opérateur, l’opération est calculée et sert de premier 

nombre pour l’opération suivante. 

 Si plusieurs opérateurs sont saisis successivement, c’est le dernier qui est pris en 

compte. 

 Pour reinitialiser la calculette, il faudra appuyer 3 fois consécutivement sur la 

touche « = » 

 

Créer un jar exécutable pour la calculette.  

 


