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EXAMEN 
L’AGENDA DU DSI (Graphical Version) 

 
L'objectif de cet examen est de vous familiariser avec l’API SWING à travers un nano-projet initié au TP2 

et amélioré au TP4 : L’Agenda du DSI. 
Votre mission consistera donc à réaliser l’interface graphique de cet agenda en y ajoutant un espace de 
visualisation et quelques fonctions basiques nécessaires à sa manipulation. 
 
L’ossature de votre programme s’organisera donc autour des classes suivantes : 

- Toutes les classes nécessaires au fonctionnement de l’agenda (package agenda) 
o Personne 
o Etudiant 
o Intervenant 
o Enseignant-Chercheur 
o Agenda 
o … (Et toutes les autres classes que vous jugerez utiles à la gestion d’un agenda) 

- Une classe InterfaceAgenda (package graphique) 
Permettant la mise en place de l’interface graphique de l’agenda. Cette classe encapsulera donc, mais 
vous le devinez déjà, un objet de type Agenda. L’interface se présentera sous la forme : 
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 Votre application doit vous permettre d’ajouter un contact : Avec le panneau d’ajout. 
 De rechercher un contact : avec le panneau de recherche. 
 De lister les contacts et d’afficher le résultat des recherches dans le panneau d’affichage. 
 

Le panneau d’affichage doit en effet permettre d’afficher le résultat d’une recherche, qui sera effectuée 
sur tous les attributs d’une personne (nom, prénom, tel ou adresse). Par exemple si l’utilisateur saisit 
"CHOUE", le programme doit permettre de lister tous les individus qui possèdent la chaine "choue" 
dans leur nom, leur prénom, leur numéro de tel ou leur adresse. 

 
Ce panneau doit également permettre d’afficher, en fonction des demandes de l’utilisateur, la liste 
de tous : 

o Les contacts 
o Les étudiants 
o Les intervenants 
o … 

 
- Une classe EcouteurAgenda (package graphique) : Qui reçoit les actions de l’utilisateur et exécute les 

opérations adéquates : ajout, listage, affichage, recherche, etc… 
 

- Une classe Main (package graphique)  qui crée un objet de type Interface et qui lance l’application. 


