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Le projet Android

Génèse
 2003: Création de la startup Android 

 2005 : rachat par Google

 2007 : mise ne place d’un groupement d’industriel pour promouvoir le 
projet devenu opensource

Open Handset Alliance (OHA)

Android c’est:
✔ Un OS embarqué (Android OS)
✔ Des applicatifs 
✔ Des équipements électroniques

Le projet Android
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Etats des lieux

Le marché
 Des enjeux énormes

 Le mobile a dépassé le PC

 En nombre d'utilisateurs

 Et en temps passé

Usages
 Centrés  internet
 Centrés Applications

 Mails, jeux, videos 

Tendance :
applications  multi-sources 
multi-contenus 
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API Android 
 Évolutions permanentes

 Couplés aux évolutions des matériels

 Une problématique

 Rétrocompatibilité de votre application

– Supports hétérogènes
– Et API hétérogènes
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Système d'exploitation

Architecture logicielle

Couche applicatives :
Utilisation de l'API

L'API s'appuie sur des 
librairies optimisées (C++)

Les librairies manipulent 
des les drivers des 
périphériques au travers 
d'une couche logicielle 
(HAL) assurant la portabilité 
en fonction des différents 
matériels supportés

Le coeur d'Android est un 
linux optimisé



ANDROID- IUT GEII 6ANDROID-IUT GEII

Système d'exploitation

Moteur d’exécution
 La machine virtuelle ART

 Successeur de Dalvik (avant API 21)

 Compatible Dalvik

 Contexte embarqué (peu de ressources)

 VM  optimisée 

Machine virtuelle
✔ Vos programmes sont traduits dans 

un code dit intermédiaire 
✔ La machine virtuelle décode et 

exécute ce code sur la cible (x86, 
ARM)

Gestion des ressources
Sécurité

✔ 1 application= 1 VM
✔ 1 application= 1 processus+ 1thread
✔ Cloisonnement des espaces mémoires 
✔ Gestion des objets par le Runtime

Garbage Collector 
Disponibilité

✔ L’activité courante est prioritaire
✔ Gestion agressive des applicatifs pour 

sa survie
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Environnement de développement

Stratégies de développement pour android
 Native App

 Langage : JAVA  mais C#, C++ 

 Utilisation du SDK

 Outils cross-platform

– Xamarin, Qt

 

 WebbApp

 WebApp=HTML5, Javascript

 Exécution  via le navigateur

  Hybrid App

 Solution mixte :Application native +WebViews

 Des frameworks

– Phone Gap, Titanium,Ionic
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Environnement de développement

Comparatif
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Environnement de développement

Aide à la décision

Prendre aussi en compte l'historique de vos équipes (équipe junior, webdesign, java ,C#..)
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Environnement de développement

L’environnement de développement
  ANDROID STUDIO successeur d'Eclipse

Le SDK : Standart Development Kit
 API Android : bibliothèques de fonctions permettant l’accès à la pile 

Android

 Documentations et exemples

 Des outils de développements

 

adb : connexion au terminal
– Transférer des fichiers (push / pull)
– Travailler en ligne de commande unix (shell)
– Installer une application (install)
– Paramétrer le réseau (forward) ……

Android Debug Bridge Dalvik Debug Monitor Server 

ddms: supervision des activités sytèmes
– Supervision des processus
– Log des évenements  (logcat)
– Supervision de la mémoires …..

Terminal Emulator

http://developer.android.com/tools/
help/index.html
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Environnement de développement

L'environnement JAVA pour PC
 Le JDK

 http://www.oracle.com/technetwork/java/javas
e/downloads/index.html

Le Bundle
 IDE + Tool + SDK

 https://developer.android.com/sdk/index.html

Genymotion (en complément) 
 Emulateur plus rapide  

 Version gratuite suffisante pour nos besoins

 Alternatives : BlueStacks , Andy ….

https://developer.android.com/sdk/index.html
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Concepts applicatifs

Composants applicatifs
 activités 

 Une activité correspond à un écran graphique

 Une activité hérite de la classe Activity

 L’activité décrit l’interface graphique ET  les 
interactions avec l’utilisateur

 Une application est constituée de plusieurs écrans 
( plusieurs activités)

 Fragments

 Fragment ou portion d’une interface graphique

 Permet de rendre modulaire les vues 

 Un fragment peut être réutilisé dans plusieurs 

écrans (différentes ‘activity’)
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Concepts applicatifs

Composants applicatifs suite
  services 

 Processus d’arrière plan sans 'User Interface'

 Mise à jour des données et des activités

 Notifications 

  fournisseurs de contenu 

 Sources de données partageables

  widget

 composant graphique qui s’installe sur le bureau Android

Contact
Agenda Personnalisé

Supervision batterie
Cours de Bourse
Lecteur MP3 

Calendrier
Meteo
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Concepts applicatifs

Éléments d’interaction 
  Intent

 Diffusion de messages systèmes interapplications

 Les messages peuvent être explicites ou implicites (‘action resolver’)

 Broadcast Receiver

 Récepteurs d’Intents

 Enregistrement d’un Receiver auprès d’une activité = écoute de certains Intents

 Principe du design pattern Observer

– Un émetteur: Observable  -> signale l’évément
– Un récepteur : Observer  -> en écoute de l’événement et  + action 

spécifique sur événement

  notifications

 une notification signale une information à l’utilisateur sans interrompre ses 
actions en cours
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Concepts applicatifs

Structure du projet

Fichiers de ressources, 
images,
Gabarit graphique des 
activités ou menus, 
ressources 
textes,dimensions, 
styles ,….

contient vos fichiers 
sources

Option pour choisir un 
affichage complet

Fichier de configuration 
de l’application 

Librairies liées à votre 
projet

Directives de 
compilation
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Concepts applicatifs

Le fichier AndroidManifest
 Situé à la racine du projet

 Contient la description de l’application

 Fichier à modifier pour déclarer les éléments de l’application, les 
permissions, etc.

Manifest
– Nom du paquetage
– Versions
– SDK

Application
– Nom
– Icône
– Eléments constituant l’application 
(activités, services, …)

Permissions
– Accès aux capteurs
– Accès au réseau
– Accès à la téléphonie
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Concepts applicatifs

Détails du manifest
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Premier projet

Construire une interface graphique
 Approche Statique

 Les éléments graphiques sont décris sans un fichier xml

– LAYOUT
 Votre code Java ‘charge’ ce layout 

– Désérialisation du xml dans votre code Java

11

22

11

22

 <Button
        android:id="@+id/button1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="wrap_content"

public class MainActivity extends Activity {
  private boolean buttonStatus=false; // membre privee de la classe
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        
        setContentViewsetContentView(R.layout.activity_main); // deserialise le layout

setContentViewsetContentView(R.layout.xxxxxx)
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Premier projet

Construire une interface graphique
 Approche dynamique

 Création explicite de l’objet en Java au Run-Time

 Modification de l’état de l’objet

public class MainBtnDyn extends Activity {
private Button myBtn;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main_btn_dyn); 
myBtn=new Button(this); // creation d'un Boutton et init d'une reference vers ce boutton
myBtn.setText("Hello");
LinearLayout  layout1=(LinearLayout )findViewById(R.id.linearLayout1); // recup du layout xml
layout1.addView(myBtn); // on rajoute le boutton
}

UI de départ : pas de bouton

Ajout d'un bouton au run-time

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/linearLayout1">

    
</LinearLayout>

Champs privé de la 
classe MainBtnDyn
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Premier projet

Accès aux éléments de l'UI
 En Java les objets sont manipulés par le biais d'une référence

 Approche dynamique : new renvoie une référence vers l'instance crée

 Approche statique : il faut récupérer une référence via FindViewById + IdFindViewById + Id  

La classe R est crée automatiquement pour vous.
Elle permet à l’application d’accéder aux ressources
Elle contient des classes internes dont les noms correspondent aux types de 
ressource

Ne pas toucher le fichier!
Si le fichier n’est pas généré:
1- tenter un clean project
2- chercher une erreur dans un des xml

public class MainActivity extends Activity {
  private boolean buttonStatus=false; // membre privee de la classe
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        
        setContentView(R.layout.activity_main); // deserialise le layout
        
        Button myBtn=(Button)findViewById(R.id.button1); // recupere id boutton
        myBtn.setText("GEII");
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Focus sur l'activité

Etat d'une Activity 
 Active : Quand l’Activity est au sommet de la pile

 En pause : Si l’Activity est visible sans avoir le focus

 Toujours vivante mais peut être tuée en cas de ressources très limitées

 Stoppée: Lorsque l’Activity n’est plus visible

 Toujours vivante mais peut être tuée que des ressources seront nécessaires

 Inactive : Quand elle est tuée ou qu’elle n’est pas démarrée;
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Focus sur l'activité

Méthodes de call-back
 Pour chaque événement du cycle de vie une méthode spécifique est appelée

public class MainActivity extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Log.i("", "onCreate");
        
    }
    @Override
    protected void onStart() {
    Log.i("", "onStart");
    super.onStart();
    }
    
    @Override
    protected void onResume() {
    Log.i("", "onResume");
    super.onResume();
    }
…...............

L'instruction Log permet de 
générer des traces utiles ici pour 
visualiser la séquence d'un 
cycle :
TP simulation appel, boutton 
back, bouton HOME....
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Focus sur l'activité

Sauvegarde de l' état de l'activité
 Gestion agressive des ressources embarquée

 Événements asynchrones 

Prévoir une sauvegarde 
l'état de l'application si 
nécessaire

   @Override
    public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
       super.onSaveInstanceState(outState);
       outState.putString("message", "This is my message to 
be reloaded");
    }

 @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      if( savedInstanceState != null ) {
         Toast.makeText(this, savedInstanceState 
.getString("message"), Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    }
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Concepts POO

Le terme “Java” se réfère au langage

La “technologie Java” inclut le langage, l’environnement 
d’exécution (JRE), les kits de développement (JDK or J2SDK), 
les APIs, etc.

Ses caractéristiques principales sont:
 Totalement orienté objet

 Totalement indépendant de la plate-forme

Editions les plus courantes
 J2SE : Java 2 Standard Edition

  Développement d’applications (d’applets) côté terminal

  J2EE et JavaONE : Java 2 Enterprise Edition

  J2SE + Développement d’applications côté serveur (servlets/JSP, portlets, applets,  
EJB, JMS, XA, SOAP…)

  JavaCard
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Concepts POO

Vocabulaire OO
 Classe : définition de la structure d'un objet ( type d'objets)

 Objet : une réalisation d'une classe 

 L'objet est donc "issu" d'une classe, c'est le produit qui sort d'un 
moule. 

 Instance :  on dit qu'un objet est une instanciation d'une classe

 

 Une classe est composée de deux parties: 
 Les attributs (parfois appelés données 

membres): il s'agit des données 
représentant l'état de l'objet 

 Les méthodes (parfois appelées fonctions 
membres): il s'agit des opérations 
applicables aux objets
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Concepts POO

Cycle de vie des objets
 Création

 Etape 1 : je crée une référence du type souhaité

– accès à l'objet au travers d'une référence à cet objet
– Principe d'indirection (analogie pointeur)

 Etape 2 : j'instancie l'objet et j'affecte la référence

– Instruction new

 Destruction

 N'est pas du ressort de l'utilisateur (on peut aider)

 Lorsque qu'un objet n'est plus référencé il est éligible à la

destruction 

Point x ;

X   =   new Point();

Le tas est un espace de mémoire vive disponible 
pour le processus courant, c'est-à-dire l'ensemble 
de votre programme (et de ses thread, s'il y en a 
plusieurs). La pile est une zone mémoire privée 
allouée pour chaque thread.

C'est le Garbage 
Collector qui gère la 
destruction des objets 
en RAM

Point x ; Attention , contrairement au 
C++ nous n'avons pas crée 
d'objet à ce stade .
Une référence appelée x 
vers un objet de type Point 
a été crée
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Concepts POO

Exemple 

public class Point { 
  private int x;

  public void setX(int x) {
    this.x = x;
  } 
}

public class Main { 
  public static void main(String[] args) {
    Point pointA = new Point();
    pointA.setX(3);   // Ok !
  } 
}

La modification simple d'un attribut 
passe par des méthodes publiques 
appelés getter/setter

    int getAge() {
         return this.age;
    }

    void setAge(int value) {
         this.age = value;
    }

exemple

 this signifie l'objet courant sur 
lequel on travaille
Permet ici de lever l'ambiguité 
entre x , lavariabletransmise et 
le x de l'objet courant
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Concepts POO

Cycle de vie des objets 
 Le constructeur

 Répond à la problématique : Quelle est l'état 
de mon objet à sa création ?

 C'est une méthode appelée au moment du 
new

 Si pas de constructeur défini, un par défaut 
est crée

 Possibilité d'avoir plusieurs constructeur 
pourvu que les prototypes soient différents

package class_point;

public class Point2D {
    private int x;
    private int y;
    public String nom;

    public int getX() {
         return this.x;
    }

    public int getY() {
         return this.y;
    }

    public void setNom(String value) {
          this.nom = value;
    }
    private void SetXY(int valx, int valy) {
    this.x=valx;
    this.y=valy;
    }
  
    public Point2D(int x, int y) {
    SetXY(x,y);
    }
    public Point2D(int x, int y, String name) 
{
    this.nom=name;
    SetXY(x,y);
    }
}

On remarquera que le 
programmeur ne définit 
par d'interface d'accès 
externe pour la 
modification de x et y

Mauvaise pratique
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Concepts POO

Concepts objets I
 Encapsulation

 rassembler les données et les méthodes au sein d'une classe en 
cachant l'implémentationimplémentation de l'objet

– État + Visibilité/protection +Interfaces d'accès aux données

public class Point { 
  private int x;

  public void setX(int val) {
    x = val; // Ok !
  } 
}

public class Main { 
  public static void main(String[] args) {
    Point point = new Point();
  point.x = 4;   // KO !
    point.setX(3);   // Ok !
  } 
}

Depuis l'extérieur de 
la classe, seules les  
méthodes publiques 
ont   accès aux 
attributs privées

L'encapsulation permet :
- de modéliser de 
manière cohérente votre 
programme
- d'améliorer l'intégrité 
des états des objets
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Concepts POO

Concepts objets I
 Encapsulation

 rassembler les données et les méthodes au sein d'une classe en 
cachant l'implémentationimplémentation de l'objet

– État + Visibilité/protection +Interfaces d'accès aux données

public class Point { 
  private int x;

  public void setX(int val) {
    x = val; // Ok !
  } 
}

public class Main { 
  public static void main(String[] args) {
    Point point = new Point();
  point.x = 4;   // KO !
    point.setX(3);   // Ok !
  } 
}

Depuis l'extérieur de 
la classe, seules les  
méthodes publiques 
ont   accès aux 
attributs privés

L'encapsulation permet :
- de modéliser de 
manière cohérente votre 
programme
- d'améliorer l'intégrité 
des états des objets
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Concepts POO

Concepts objets II
 Héritage

 Une classe B fille de A hérite

– De l'état de A (attributs )+ méthodes
 B peut aussi :

– Compléter son état par ses attributs propres et rajouter des méthodes 
spéficiques à B

– Redéfinir au besoin des méthodes héritée de B

L'héritage définit une relation EST UN
Un chien EST UN mammifère

Attention au sens des flèche :
Un mammifère n'est pas forcément un 
chien
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Concepts POO

Exemple Concepts objets II

package heritage_mammifere;

public class MainHeritageMammifere {

public static void main(String[] args) {

Mammifere unMammifere=new Mammifere(2);
Chien medor=new Chien("medor", 4);
Chat chaton=new Chat("friskie",1);
Singe singe=new Singe(3);

System.out.println ("Age: " +unMammifere.getAge());
System.out.println ("Cri: " +unMammifere.crier());
System.out.println ("Age: " +medor.getAge());
System.out.println ("Cri: " +medor.crier());
System.out.println ("Age: " +chaton.getAge());
System.out.println ("Cri: " +chaton.crier());
System.out.println ("Age: " +singe.getAge());
System.out.println ("Cri: " +singe.crier());
}

}

Age: 2
Cri: raaaa
Age: 4
Cri: waoufff
Age: 1
Cri: miaouu
Age: 3
Cri: ouou
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Concepts POO

Exemple Concepts objets II

package  heritage_mammifere;

public class Chien extends Mammifere {
    private String nom;
    
    // crier est surchargé
    public String crier() {
return ("waoufff");
    
    }
    
    public String faireAcrobatie() {
return ("je jongle");
    
    }
    // ctor Chien
    public Chien(String name, int age) {
    super(age); //appel le ctor de Mammifere
    nom=name;  
    }
}

package  heritage_mammifere;

public class Mammifere {
    private int age;

    public String crier() {
return ("raaaa");
    }

    public Mammifere(int ageValue) {
    setAge(ageValue);
    }

    int getAge() {
         return this.age;
    }

    void setAge(int value) {
         this.age = value;
    }
}

CLASSE DE BASE CLASSE FILLE

Le this est optionel (pas d'ambiguité)
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Concepts POO

Concepts objets III
 Polymorphisme

 Une classe B fille de A peut-être manipulé comme un type A 
 Lors de l'appel d'une méthode le bon type est retrouvé et la bonne 

méthode appelée
 Exemple d'application :

– Regroupement d'objets de différents dans un seul tableau
– Traitement commun à ces objets 

ObjetGraphique [] monTableau =……
monTableau[0]=new Rectangle(…..)
monTableau[1]=new Losage(…..)
monTableau[2]=new Trapeze(…..)
for(ObjetGraphique obj :monTableau)

obj.CalculSurface();
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Concepts POO

Concepts objets III

ArrayList<Mammifere> zoo=new ArrayList<Mammifere>();
zoo.add(new Singe(2));
zoo.add(new Chat("minouche", 2));
zoo.add(new Chien("brutus", 4));

for (Mammifere animal : zoo) {
System.out.println ("Age: " +animal.getAge());
System.out.println ("Cri: " +animal.crier());
}

Mammifere unAnimal=zoo.get(2); // on recupere un chien
System.out.println ("Cri: " +unAnimal.crier());
// unAnimal.faireAcrobatie(); KO
System.out.println ("Acrobatie: " +((Chien) unAnimal).faireAcrobatie());

Age: 2
Cri: ouou
Age: 2
Cri: miaouu
Age: 4
Cri: waoufff
Cri: waoufff
Acrobatie: je jongle

Je crée une liste de mammifères que je remplie
<...> =type générique
je précise le type en fonction de mon algo
Ici : une liste de mammifères

Opération de conversion de type (UPCAST) :Un Chien est un mammifère
Opération inverse (DOWNCAST) pas toujours vraie 
Un mammifère est un chien  ( peut provoquer une exception )
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Concepts POO

Classe abstraite
 Classe contenant une ou plusieurs méthodes non définies

 Corps de la méthode vide

 Intérêt

 Définir un besoin sans pour autant l’implanter 

 L’implantation est délégué aux classes filles

Est-il raisonnable de faire crier 
tous les mammifères par défaut : 
« Raaa »
Mammifere est un bon candidat 
de classe abstraite avec crier 
laissé vide !

public abstract class Mammifere {
    private int age;

    public abstract String crier();

    public Mammifere(int ageValue) {
        setAge(ageValue);
    }

    int getAge() {
         return this.age;
    }

    void setAge(int value) {
         this.age = value;
    }
}

 crier est 
‘vide’ !
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Concepts POO

 Conséquences

 Mammifère devient non instanciable

– Normal car crier est non défini
 Les classes filles concrètes ( ie non abstraites) doivent :

– Implémenter la méthode crier
– En respectant le contrat d’appel (prototype de la méthode)

 Bonus

 Le polymorphisme s’applique aux classes abstraites !

Concepts POO

Un chat manipulé comme 
un mammifère  qui miaule 
correctement !
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Concepts POO

Exemple de classe abstraite
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Concepts POO

Les interfaces
 C’est un modèle abstrait de classe

 Toutes les méthodes sont abstraites ( non implémentées)

 « C’est comme » une classe abstraite pure ( aucune définition!)

 Une classe peut adhérer à ce modèle



public interface IVolant {
    public String vole();
}

On dit que la classe implémente 
l’interface
● « C’est comme » un héritage de 

comportement
● La classe doit implémenter le 

corps de la méthode
● Et doit respecter le contrat 

d’appel ( prototype)

Plus de abstract 
(superflu !! car tous est 
laissé ‘vide’) 
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Concepts POO

Intérêt des interfaces
 Certains comportements ne sont pas commun à toutes les classes filles

 Ex : pertinence de placer voler dans Mammifère ??

 Permet de rajouter un  comportement spécifique à des classes de nature 
différente 

 Une classe Canard (qui n’est pas un mammifère) peut implémenter Ivolant

 Une classe Avion peut implémenter aussi Ivolant !

 

 L’interface est polymorphe 

IVolant volant= new ChauveSouris("batman",2);
System.out.println (volant.vole());
volant=new Avion("airbus");
System.out.println (volant.vole());

public class Avion implements IVolant{
    private String company;

    public Avion (String companyName){
        this.company=companyName;
    }

    public  String toString(){
       return ("it's an "+  this.company+ " 
plane");
    }

    @Override
    public String vole() {
        return (">100km/h");
    }
}
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Concepts POO

Le match : classes abstraites vs Interfaces

Les interfaces sont à réserver:
-pour des fonctionnalités connexes qui peuvent appartenir à n'importe quelle 
classe
-Si la fonctionnalité que vous créez est utile à de nombreux objets différents

Les interfaces sont plutôt « petites » et indépendantes les unes des autres.
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Concepts POO

Exemple interface
 Le pattern observer

 Définit une relation de 1 vers plusieurs : LE SUJET -> Les observateurs

 Subject : c’est l’émetteur
● Doit maintenir la liste de ceux qui écoutent
● Appelle une méthode particulière (convention d’appel définie à l’avance) lorsque 

un évement se produit 
  Observer (ou Listener) : c’est l’écouteur

● s’abonne auprès du sujet
● Doit implémenter la méthode de « call-back »

Souvent la vue, qui possède le button, est l’écouteur. 
L’abonnement s’écrit : refbutton.setOnclickListener(this) ; 
La vue doit donc implémenter la méthode onClick
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Concepts POO

Modèle de classe
 Ce modèle peut présenter des variantes

 Utilisation de classes abstraites ou interfaces

 Un ou plusieurs écouteurs, abonnements obligatoires etc... 
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Interfaces graphiques simples

La classe View
 Classe de base des éléments graphiques (widgets)

La classe ViewGroup
 Conteneur de View 

 Permet de structurer graphiquement l'interface graphique

 Des viewGroup prédéfinis : les classes xxLayout
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Interfaces graphiques simples

Hierarchie de la classe view
ImageButton

EditText

CheckBox

RadioButton

ToggleButton

RatingBar

Object

la classe Object, 
ancêtre de toutes 
les vues !
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Interfaces graphiques simples

Conteneur de vues classiques
 LinearLayout: dispose les éléments de gauche à droite ou du haut vers le 

bas

 RelativeLayout: les éléments enfants les uns par rapport aux autres

  TableLayout: disposition matricielle

  FrameLayout: disposition en haut à gauche en empilant les éléments 

 Webview :affiche le contenu d'une page web
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Interfaces graphiques simples

LinearLayout
 Attributs principaux

 Orientation

– Sens de placement des vues dans un conteneur
– android:orientation = vertical | horizontal

 Taille

– Surface prise par la vue
– android:layout_width = ??px | fill_parent | wrap_content
– android:layout_height = ??px | fill_parent | wrap_content

 Gravité

– Alignement d'une vue dans son conteneur
– android:layout_gravity = left | center_horizontal | top | bottom | right 
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Interfaces graphiques simples

LinearLayout
 Influence de weight

<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="horizontal" >

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/btn1"
        android:layout_weight="0.25" />

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/btn2"
        android:layout_weight="0.75" />
    
</LinearLayout>

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.weight);
}

Le layout xml est rajouté en tant que 
ressource
L'accès dans votre programme 
s'effectue par le biais de la classe R
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Interfaces graphiques simples

LinearLayout
 Influence de gravity

<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical" >

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="right"
        android:text="@string/btn1"
        android:textSize="@dimen/sizeFont1"
        android:textColor="@color/opaque_red"
         />

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
         android:layout_gravity="left"
        android:text="@string/btn2"   
         />
    
    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
         android:layout_gravity="right"
        android:text="@string/btn3"   
         />
</LinearLayout>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="opaque_red">#f00</color>
    <color 
name="translucent_red">#80ff0000</color>
</resources>

Exemple de 
ressources 
crées par 
l'utilisateur

On remarquera l'absence d'id=> non accessible dans le  
programme
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Interfaces graphiques simples

Imbrication de layout
 Un layout peut contenir un autre layout
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Interfaces graphiques simples

Exemple : centrer deux widgets
 Indépendant de la résolution et de 

l'orientation
Astuce : 0dp 
lorsque 
utilisation du 
weight
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Interfaces graphiques simples

RelativeLayout

<ImageView
          android:id="@+id/logoView"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentTopandroid:layout_alignParentTop=="true""true"
                    android:layout_centerHorizontalandroid:layout_centerHorizontal=="true""true"
          android:src="@drawable/iut" />

<TextView
        android:id="@+id/departementText"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_belowandroid:layout_below=="@+id/logoView""@+id/logoView"
         android:layout_centerHorizontalandroid:layout_centerHorizontal=="true""true"
        android:text="@string/hello_world" />      

<RelativeLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"

   <Button
        android:id="@+id/validBtn"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_toLeftOfandroid:layout_toLeftOf=="@+id/cancelBtn""@+id/cancelBtn"
                android:layout_alignTopandroid:layout_alignTop=="@+id/cancelBtn"@+id/cancelBtn"
        android:text="OK" />

Attention au nom de vos ressources :
PAS de majuscules, pas d'espaces, pas d'accent ...
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Interfaces graphiques simples

Attributs du RelativeLayout
 Placement par rapport au conteneur

 android:layout_alignParentBottom="b" (où b vaut true ou false)

 android:layout_alignParentLeft="b" (où b vaut true ou false)

 android:layout_alignParentRight="b" (où b vaut true ou false)

 android:layout_alignParentTop="b" (où b vaut true ou false)

 android:layout_centerHorizontal="b" (où b vaut true ou false)

 android:layout_centerInParent="b" (où b vaut true ou false)

 android:layout_centerVertical="b" (où b vaut true ou false)

 Placement par rapport aux autres éléments

 android:layout_above="@+id/ident"/

 android:layout_below="@+id/ident"/

 android:layout_toLeftOf="@+id/ident"/

 android:layout_toRightOf="@+id/ident"/

 android:layout_alignLeft="@+id/ident"/

 android:layout_alignRight="@+id/ident"/

 android:layout_alignTop="@+id/ident"/

 android:layout_alignBottom="@+id/ident"/
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Interfaces graphiques simples

Layout dynamique

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

// creation de 2 boutons
Button myBtn1=new Button(this); 
myBtn1.setText("Hello");
Button myBtn2=new Button(this); 
myBtn2.setText("GEII");

// creation du layout secondaire et modif des attributs
LinearLayout layoutV=new LinearLayout(this);
layoutV.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
int width=LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT;
int height=LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT;
layoutV.setLayoutParams(new LayoutParams(width, height));

LinearLayout.VERTICAL 
est issu d'un type 
enuméré encapsulé  dans 
la classe LinearLayout

public enum SimpleEvent {
    CAPOT_OUVERT("Capot ouvert"),
    CAPOT_FERMEE("Capot fermé"),
    MONTEE_ON("Moteur actionné"),.......
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Interfaces graphiques simples

Layout dynamique (Suite)

<LinearLayout xmlns:an
droid="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/layout1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello_world" />

</LinearLayout>

// rajoute les 2 boutons au layout secondaire
layoutV.addView(myBtn1);
layoutV.addView(myBtn2);

// recup du layout principal 
LinearLayout  layoutprincipal=(LinearLayout )
findViewById(R.id.layout1); 
// on rajoute le layout secondaire
layoutprincipal.addView(layoutV);
} 

activity_main.xml

findViewById renvoie une référence vers 
la classe Object, ancêtre de toutes les 
vues !
On fait un UPCAST pour retrouver la 
bonne classe utilisée ici..
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Interfaces graphiques simples

ConstraintLayout
 Introduit récemment

 Éditeur graphique de 
conception

 Combine les avantages 
du linearlayout et du 
relative layout

 Description à plat de la 
hiérarchie (pas 
d’imbrication)

 Officiellement 
performance temporelle 
accrue   
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Interfaces graphiques simples

TextView et EditText 
 TextView : affichage de texte  et  EditText : zone de saisie de texte

  …..
<TextView
        android:id="@+id/textView1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello"
        android:textColor="@android:color/holo_red_dark" />

<EditText
        android:id="@+id/saisielogin"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignLeft="@+id/textView1"
        android:layout_below="@+id/textView1"
        android:layout_marginTop="32dp"
        android:ems="10"
        android:hint="saisir mail"
        android:inputType="textEmailAddress" >

En XML dans le layoutEn XML dans le layout

TextView message = (TextView) findViewById(R.id.textView1);

Pour récupérer dans votre programme  une référence sur 
l'instance crée par le xml
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Interfaces graphiques simples

Button
 Instanciation

 Gestion de l'événement clic

  <Button
        android:id="@+id/button1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button" />

XML PROGRAMME
myBtn=new Button(this); // creation d'un 
Boutton et init d'une reference vers ce boutton
myBtn.setText("Hello");
 …....

layout1.addView(myBtn); // on rajoute le 
boutton un layout

Basé sur le design 
pattern ObserverObserver

=
Diffusion+Souscription 
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Interfaces graphiques simples

Méthode 1 : gérer le clic bouton
public class MainActivity extends Activity 

implements OnClickListener  {

private Button btn1,btn2;
private TextView myTxt;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
// Id from xml 
btn1=(Button)findViewById(R.id.button1);
btn2=(Button)findViewById(R.id.button2);
myTxt=(TextView)findViewById(R.id.textView2);
// setup call-back method
btn1.setOnClickListener(this);
btn2.setOnClickListener(this);
}

@Override
public void onClick(View v) {  // override call-back
Button btn=(Button)v;    // shared by 2 buttons
if ( btn.getId()==btn1.getId() )
myTxt.setText(R.string.strAccueil1);
else
if ( btn.getId()==btn2.getId() )
myTxt.setText(R.string.strAccueil2);
}}

OnClickListener est une interface 
Java.
En choisissant d'implémenter cette 
interface mon Activity s'engage à 
définir le contenu de la méthode 
OnClick
N'oubliez pas de rajouter 
import android.view.View.OnClickListener;

11

22 Gestionnaire d'évément (Handler) 
OnClick
Lors d'un clic, le bouton (le 
Sujet) appelera la méthode OnClick 
de toutes les classes ayant 
souscrites (les Observateurs)

Ici nous avons 2 boutons (2 sujets) et 1 
seul handler 

33

Souscription
Mon application (this) s'abonne à 
l'évenement OnClick auprès de 
chaque bouton
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Interfaces graphiques simples

Méthode 2 : gérer le clic bouton

 Button myBtn=(Button)findViewById(R.id.button1); // recupere id boutton
 myBtn.setText("GEII");
 myBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() { // associe un call-back sur evenement CLICK

    @Override
public void onClick(View v) { //call-back CLICK
// FAIRE QUELQUE CHOSE

public class MainActivity extends Activity 
implements OnClickListener

….

Création d'un objet anonyme (pas de 
référence manipulée directement) qui 
s'abonne au bouton (le sujet)

Méthode de callback (écouteur d'événementécouteur d'événement) 
surchargée est encapsulée dans l'objet 
anonyme

attributs événementiels en XMLXML

<Button ... android:onClickandroid:onClick="onClickHello" .../>

Méthode 3 : gérer le clic bouton
public class MainActivity extends Activity
…..

public void onClickHello(View v) {
// MODIFS ICI

} 
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Interfaces graphiques simples

Evénements généraux 
 Tous les éléments d’interface (conteneurs et widgets)possèdent les 

méthodes suivantes :
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Interfaces graphiques simples

Evenement spécifiques
 EditText et TextView
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Interfaces graphiques simples

Boutons composites
 Plusieurs états

 Classes RadioButton, CheckBox, ToggleImage

 <RadioGroup android:id="@+id/couleurGrp" 
            android:layout_width="wrap_content"  android:layout_height="wrap_content">
            
       <TextView android:text="couleur préférée"
            android:layout_width="wrap_content"  android:layout_height="wrap_content"/>

      <RadioButton android:id="@+id/rougeRBtn"  android:text="Rouge" 
            android:layout_width="wrap_content"  android:layout_height="wrap_content"/>

      <RadioButton android:id="@+id/vertRBtn"  android:text="Vert"    
            android:layout_width="wrap_content"  android:layout_height="wrap_content"/>

      <RadioButton android:id="@+id/bleuRBtn"  android:text="Bleu" 
            android:layout_width="wrap_content"  android:layout_height="wrap_content"/>

    </RadioGroup>

Exemple de radiobutton regroupés
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Interfaces graphiques simples

RadioGroup radGrp = (RadioGroup)findViewById(R.id.couleurGrp);
radGrp.setOnCheckedChangeListener(new 
RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
public void onCheckedChanged(RadioGroup arg0, int id) {
String couleur;
switch(id) {
case -1:
couleur="";
Log.v(TAG, "Choices cleared!");
break;
case R.id.rougeRBtn:
couleur="rouge";
Log.v(TAG, "rouge choisi");
break;
case R.id.vertRBtn:
couleur="vert";
Log.v(TAG, "vert vert");
break;
case R.id.bleuRBtn:
couleur="bleu";
Log.v(TAG, "bleu ");
break;
default:
couleur="???";
Log.v(TAG, "???");
break;
}
TextView couleurAffiche = 
(TextView)findViewById(R.id.couleurTxt);
couleurAffiche.setText(couleur);

On récupère une 
référence vers le 
radiogroup

Mise en place de 
l'écouteur 
d'événement 
'Radio changed'

Code de l'écouteur
Sélection multiple 
en fonction de l'id 
transmis 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64

