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Interaction Gestuelle 
 

 

Les différentes ressources nécessaires au bon fonctionnement de ce TP sont disponibles sur la 

page : https://www.irit.fr/~Mathieu.Raynal/MasterMontpellier.html  

 

 

L’objectif de ce TP est de concevoir et développer une interface de dessin en Java/Swing 

permettant de créer et supprimer des rectangles au moyen de gestes effectués sur l’interface. 

 

L’interface sera seulement constituée d’une zone de dessin, et d’une zone d’information. 

 

 
Figure 1 : Interface à réaliser 

 

1. Créez une classe Dessin dans laquelle vous gérerez la liste des rectangles à afficher. 

La liste des rectangles sera représentée dans votre classe par une instance de 

ArrayList<Rectangle2D.Double> 

 

Votre classe devra contenir : 

 Une méthode public void ajouterRectangle(int x1, int y1, int x2, int y2) où (x1, y1) 

et (x2, y2) représentent les coordonnées de deux coins opposés du rectangle à 

créer ; 

 Une méthode public void supprimerRectangle(int x, int y) où (x, y) représente les 

coordonnée du pointeur au moment d’un clic sur l’interface. Tous les rectangles 

contenant ce point de coordonnées (x, y) devront alors être supprimé ; 

 Une méthode public void paint(Graphics2D g2) qui affiche dans l’environnement 

graphique g2 l’ensemble des rectangles de la liste. 

 

 

2. Créez une classe PanneauDessin pour créer le composant graphique vous permettant 

d’afficher la liste des rectangles du dessin ; 
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3. Créez une classe InterfaceDessin qui crée votre interface graphique, avec une instance 

de PanneauDessin que vous venez d’effectuer, ainsi que d’un composant de type JLabel 

vous permettant d’afficher des informations ; 

 

4. Créez une classe Vitre qui servira de « vitre » pour votre application. Ce composant 

graphique doit traiter les différents événements provenant de la souris. Pour gérer 

rigoureusement les différents événements reçus, concevez et implémentez la machine 

à états liée aux événements de la souris. Les événements liés à la construction d’un 

geste à reconnaitre seront envoyés à votre moteur de reconnaissance (instance de la 

classe ReconnaissanceGeste). Les autres événements seront renvoyés vers le panneau 

de dessin. Enfin, la vitre devra afficher le tracé effectué par l’utilisateur lors de la 

réalisation d’un geste.  

 

5. Complétez les classes Template et ReconnaissanceGeste de manière à : 1) comparer 

le geste fait par l’utilisateur aux gestes enregistrés, et 2) renvoyer le geste reconnu au 

reste de l’interface. 

 

6. Concevez et implémentez la machine à états de l’interface de dessin de manière à ce 

que :  

 

a. Un rectangle soit créé lorsque le geste Rectangle est effectué sur l’interface et 

suivi de deux clics sur l’interface pour représenter deux coins opposés du 

rectangle ; 

b. Les rectangles soient supprimés lorsque l’utilisateur réalise un geste de 

suppression suivi d’un clic désignant le ou les rectangle(s) à supprimer. 


