
  

Menus, les bases
Utilisation des menus spéciaux

Cours Java  -  F. Michel



Menus



Hiérarchie des composants



javax.swing.     JMenuBar    JMenu

Barre de menu
OBLIGATOIRE

Un menu

raccourcis clavier
pour le menu (alt)

ajout dans la barre

ajout de la barre 
dans la JFrame



javax.swing.JMenuItem

● Il faut maintenant mettre des éléments dans le 
menu

● L'élément le plus courant est le 
Javax.swing.JMenuItem

● Les JMenuItems sont des boutons (extends 
javax.swing.AbstractButton) !



JMenuItem



javax.swing.JMenuItem



javax.swing.JMenuItem

raccourcis clavier
pour la navigation



JRadioButtonMenuItem



JRadioButtonMenuItem



JRadioButtonMenuItem

Barre de 
séparation

Groupe pour les 
radio boutons

Un radio bouton

à faux par défaut

Un 2ème radio bouton
non sélectionné



JRadioButtonMenuItem



Écouter les JMenuItems

● Les JMenuItems sont des boutons !

● Pour les écouter, on applique donc le même 
principe que pour les boutons

● Il faut donc créer un ActionListener par JMenuItem



Écouter les JMenuItems

● Pour les autres composants, on utilise simplement 
l'interface écouteur qui correspond aux 
composants (cf. doc !)



Écouter un JRadioMenuItem

● Comme les MenuItems, les JRadioMenuItems 
sont une sorte de boutton : on applique donc 
encore une fois le  principe d'écoute par 
ActionListener :



JCheckBoxMenuItem



JCheckBoxMenuItem

● La création et l'ajout de ce type de JMenuItem 
sont classiques 

● L'écoute diffère cependant : il faut savoir s'il est 
sélectionné ou non !

● On utilise donc un ItemListener  qui est ajouté à 
l'aide la fonction addItemListener

● De plus un java.awt.event.ItemListener reçoit des 
 java.awt.event.ItemEvent







Ecoute d'un JCheckBoxMenuItem

variable booléenne



Création de sous menus



Création de sous menus
● Il suffit d'ajouter un menu à un menu !

raccourcis clavier 
avec combinaison 

de touches 



javax.swing.JPopupMenu

● Menus qui apparaissent en fonction d'une 
action/condition définie par programme.

● Similaire à un JMenuItem normal pour le reste.
● Affiché grâce à la méthode suivante :



exemple

création comme pour 
un menu normal

invocation sur clique 
d'un JMenuItem



Ajouter des bulles d'aide

● Héritée de la classe javax.swing.JComponent :



Mise en forme des menus

● Les menus sont gérés par défaut par un 
gestionnaire de type BoxLayout. (Un FlowLayout 
qui conserve l'alignement: vertical ou horizontal)



exemple



javax.swing.Box
●  javax.swing.Box :classe composée de méthode 

statiques destinées à créer des composants 
particuliers (invisibles) qui permettent de combler 
un espace par exemple.

●     menuBar.add(Box.createHorizontalGlue());
●     //...
●     menuBar.add(rightMenu);
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