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ArrayList
• Ouvrer le projet ListeIndividu
• Surcharger la méthode toString de la classe individu afin de réaliser un

affiche de ce type.Tester l'affichage en créant dans  le main un individu et
en invoquant un println : Exemple : System.out.println(etudiant);

• Créer une liste d'individu et peuplez-la. Itérez la liste  (parcourir) et afficher tous les individus.

Recycler 
• Ouvrez le projet RecyclerView_CustomAdapter qui est l’exemple fonctionnel du cours. Testez le. Étudiez bien le 

code afin de le comprendre 
• Modifiez ce code en rajoujant un pesudo dans l’avatar de l’individu . L’affichage produit ressemblera à :

Fragments statiques
La mise en place est identique à celle du cours

• Ouvrez le projet FragmentsStatic et compléter les portions manquantes. Le changement de couleur du texte du 
fragment 2 se fera au run-time (programmation).Testez.

• Vous allez refactoriser l’application en respectant que les règles de conception déjà énoncé en cours concernant 
la gestion des configurations matérielles. Pour cela :

copier le projet dans sa globalité et renommer le
nom du package ( outils refactor). 
Créer les dossiers manquants et les fichiers
layouts en vous inspirant de votre cours et de
l’exemple déjà vu
Afficher 1 fragment en portrait pour notre
tablette (8’’) et 2 fragments en paysage.

Pseudo rajouté par rapport au cours
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Fragment dynamique
L.'objectif est la réalisation d'une interface graphique contenant 1 bandeau en haut commun et de 3 fragments, 
dont 1 contiendra une video.  Le projet est FragmentDynamique

• Télécharger dans  votre tablette , répértoire  /sdcard/Movies/ ,le fichier robot.mp4.
• Rajouter dans le layout du fragment3 la balise VideoView
• Compléter le code de l'activité principale 
• Testez la rotation. Testez la permutation des fragments 1 et 2
• Etudier l'ensemble du code (regarder aussi les fichier dans values)

Communication inter fragments
L'interface présente est reprise . L'idée est de rajouter des boutons de contrôles sur le fragment 2 qui piloteront la 
video. Cet exercice a pour but d’illustrer une communication entre fragments. Pour ce faire le design pattern sera 
utilisé avec pour particularité que l’activité principale sera l’écouteur. En effet les fragments ne connaissent pas 
mutuellement (pas de référence vers les objets) et seule l’activité principale, créatricede ses fragments filles, a la 
vision globlale des objets possédés. Le schéma de communication sera :
Activité abonné au fragment A

Click button détenu par fragment  A → appel callback Activité → qui relaie l’info vers le fragment B

En résumé le rôle de de l’activité est : un écouteur aiguilleur !
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• Ouvrez le projet FragmentDynamicListenner
• La structure du projet est :

•  L'abonné (Observer) est l'activité parente qui est chargée de relayer l'info vers le fragment 3 (celui qui contient la
vidéo!).

• compléter les portions de code manquantes ( repérez les fichiers en erreur et les XXXX). Testez

Définition des ordre de commande 
via un type énuméré (enum)

Fragment 3 : affichage vidéo

Fragment 2 : panel de commande

Fragment 1
Activité principale

Modèle d’abstraction du 
pattern Observer
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