
Java & Mobilité

TP 2 : Android

Dans ce TP vous construisez votre première application Android : création d'un projet Android avec
Android Studio et exécution d'une version debuggable de l'application.

Vous apprendrez quelques principes fondamentaux de la conception d'applications Android, y compris
la façon de créer une interface utilisateur simple et de gérer les entrées des utilisateurs.

Pour concevoir des applications correctement, il est très important de maîtriser l'architecture d'un
projet et de bien connaître les rôles de chaque �chier.

1 Création du projet

1. Dans Android Studio, créez un nouveau projet :
� Si aucun projet n'a été ouvert, dans la fenêtre Welcome to Android Studio , cliquez sur Start

a new Android Studio project.
� Si vous avez un projet ouvert, sélectionnez Fichier> Nouveau projet.

2. Dans l'écran �New Project�, entrez les valeurs suivantes :
� Nom de l'application : "Application TP1"
� Domaine d'entreprise : "stjolorient.fr"
Android Studio crée le nom du package et l'emplacement du projet pour vous, mais vous pouvez
les modi�er.

3. Cliquez sur Next .

4. Dans l'écran �Target Android Devices�, conservez les valeurs par défaut et cliquez sur Next.
Le SDK requis est la version la plus récente d'Android prise en charge par votre application, ce qui
est indiqué par le niveau API. Pour prendre en charge autant de périphériques que possible, vous
devez dé�nir cette version la plus basse disponible qui permet à votre application de fournir son
ensemble de fonctionnalités principales. Si une fonctionnalité de votre application est uniquement
possible sur les versions plus récentes d'Android et qu'elle n'est pas essentielle pour le jeu de
fonctionnalités principales, oubliez la.
Observez au passage les cases à cocher :
� Phone and Tablet : c'est le choix pré dé�ni (le plus utilisé), pour les smartphones et tablettes ;
� Wear : pour les montres connectées ;
� TV : pour les grands écrans android ;
� Android Auto : applications embarquées dans les véhicules ;
� Glass : les fameuses �google glasses�

5. Dans l'écran �Add an Activity to Mobile�, sélectionnez Empty activity et cliquez sur Next .

6. Dans l'écran �Customize the Activity�, conservez les valeurs par défaut et cliquez sur Finish .

Après un certain traitement, Android Studio s'ouvre et a�che une application "Hello World" avec les
�chiers par défaut. Vous allez ajouter plus tard des fonctionnalités à certains de ces �chiers.

Maintenant, prenez un moment pour examiner les �chiers les plus importants. Tout d'abord, assurez-
vous que la fenêtre Projet est ouverte (sélectionnez A�cher>Outil Windows>Projet) et la vue Android
est sélectionnée dans la liste déroulante en haut.
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Vous pouvez alors voir les �chiers suivants :

App>java>fr.stjolorient.applicationtp1>MainActivity.java Ce �chier apparaît dans Android
Studio après la �n de l'assistant New Project. Il contient la dé�nition de classe pour l'activité que
vous avez créée plus tôt. Lorsque vous créez et exécutez l'application, l'activité démarre et charge
le �chier de mise en page qui indique "Hello World !"

App>res>layout>activity_main.xml Ce �chier XML dé�nit la disposition de l'activité. Il contient
un élément TextView avec le texte "Hello world !".

App>manifests>AndroidManifest.xml Le �chier manifeste décrit les caractéristiques fondamen-
tales de l'application et dé�nit chacune de ses composantes. Vous reviendrez sur ce �chier plus tard
et en ajoutant d'autres composants à votre application.

Gradle Scripts>build.gradle Android Studio utilise Gradle 1 pour compiler et créer votre appli-
cation. Il existe un �chier build.gradle pour chaque module de votre projet, ainsi qu'un �chier
build.gradle pour l'ensemble du projet. Habituellement, vous n'êtes intéressé que par le �chier
build.gradle du module.

2 Exécution de l'application . . .

2.1 . . . dans un téléphone

Con�gurez votre appareil comme suit :

1. Connectez votre appareil à votre machine de développement avec un câble USB. Si vous développez
sur Windows, vous devrez peut-être installer le pilote USB approprié pour votre appareil.

2. Activez le débogage USB sur votre appareil en allant dans
Paramètres>Options de développeur.
Remarque : sur Android 4.2 et versions ultérieures, les options développeur sont masquées par
défaut. Pour le rendre disponible, accédez à
Paramètres>À propos du téléphone
et appuyez sept fois. Revenez à l'écran précédent pour trouver les options du développeur.

Exécutez l'application à partir d'Android Studio :

1. Dans Android Studio, sélectionnez votre projet et cliquez sur Run dans la barre d'outils.

2. Dans la fenêtre sélectionnez la cible de déploiement, sélectionnez votre périphérique, puis cliquez
sur OK .

Android Studio installe l'application sur votre périphérique connecté et démarre

2.2 . . . ou dans un simulateur

Avant d'exécuter votre application sur un émulateur, vous devez créer une dé�nition de périphérique
virtuel Android (AVD). Une dé�nition AVD dé�nit les caractéristiques d'un téléphone Android, d'une
tablette, d'Android Wear ou d'un appareil Android TV que vous souhaitez simuler dans l'émulateur
Android.

Créez une dé�nition AVD :

1. Lancez le Gestionnaire de périphériques virtuels Android en sélectionnant Tools>Android>AVD

Manager ou en cliquant sur l'icône AVD Manager dans la barre d'outils.

1. Gradle est un moteur de production fonctionnant sur la plateforme Java. Il permet de construire des projets en Java,
Scala, Groovy voire C++.

Gradle allie les atouts de Apache Maven et Apache Ant : il allie l'utilisation de conventions à la manière de Maven
(convention plutôt que con�guration) avec la �exibilité de Ant pour décrire les tâches de constructions, avec une cohérence
forte dans l'interface de programmation des tâches.
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2. Dans l'écran , cliquez sur Create Virtual Device.

3. Dans l'écran �Your Virtual Devices�, sélectionner le matériel, sélectionnez un périphérique télé-
phonique, tel que Nexus 6, puis cliquez sur Next .

4. Dans l'écran �System Image� , choisissez l'image système souhaitée pour l'AVD et cliquez sur Next.
Si vous ne disposez pas d'une image système particulière, vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le
lien de téléchargement.

5. Véri�ez les paramètres de con�guration (pour votre premier AVD, laissez tous les paramètres tels
qu'ils sont), puis cliquez sur Finish .

Exécutez l'application à partir d'Android Studio :

1. Dans Android Studio, sélectionnez votre projet et cliquez sur Run dans la barre d'outils.

2. Dans la fenêtre Select Deployment Target, sélectionnez votre émulateur et cliquez sur OK.

L'émulateur peut prendre quelques minutes pour démarrer. Vous devrez peut-être déverrouiller l'écran.
Lorsque vous le faites, "Application TP1" apparaît sur l'écran de l'émulateur.

3 Création d'une interface utilisateur simple

Nous allons créer une mise en page en XML comprenant un champ de texte et un bouton. Par la suite
, votre application répondra lorsque vous appuyez sur le bouton en envoyant le contenu du champ texte à
une autre activité.

L'interface utilisateur graphique pour une application Android est construite à l'aide d'une hiérarchie
d'objets View et ViewGroup. Les objets de vue sont généralement des widgets UI tels que des boutons ou
des champs de texte. Les objets ViewGroup sont des conteneurs de vue invisibles qui dé�nissent la façon
dont les vues enfant sont disposées, par exemple dans une grille ou une liste verticale. Android fournit un

Figure 1 � Arbre de représentation d'un Viewgroup. Il peut lui même contenir d'autres Viewgroup.

vocabulaire XML qui correspond aux sous-classes de View et ViewGroup a�n que vous puissiez dé�nir
votre interface utilisateur en XML en utilisant une hiérarchie d'éléments d'interface utilisateur.

Les mises en page sont des sous-classes du ViewGroup. Dans cet partie , nous allons travailler avec un
LinearLayout.

3.1 Création une mise en page linéaire

1. Dans la fenêtre Projet d'Android Studio, ouvrez app>res> layout>activity_main.xml. Ce �chier
XML dé�nit la mise en page de votre activité. Il contient la vue par défaut du texte �Hello World�.
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2. Lorsque vous ouvrez un �chier de mise en page, vous accédez d'abord à l'éditeur de conception.
Pour cette partie, vous travaillez directement avec le XML, alors cliquez sur l'onglet Text en bas
de la fenêtre pour passer à l'éditeur de texte.

3. Supprimez tout et insérez le XML suivant :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout

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"

android:orientation="horizontal">

</LinearLayout>

LinearLayout est un groupe de vues (une sous-classe de ViewGroup) qui dé�nit des vues enfant dans une
orientation verticale ou horizontale, comme spéci�é par l'attribut android : orientation. Chaque enfant
d'un LinearLayout apparaît à l'écran dans l'ordre dans lequel il apparaît dans le XML.

Deux autres attributs, android:layout_width et android:layout_height, sont nécessaires pour toutes
les vues a�n de spéci�er leur taille.

Parce que LinearLayout est la vue racine dans la mise en page, elle doit remplir la zone d'écran entière
qui est disponible pour l'application en dé�nissant la largeur et la hauteur à "match_parent". Cette valeur
déclare que la vue doit augmenter sa largeur ou hauteur pour correspondre à la largeur ou la hauteur de
la vue parent.

3.2 Ajout d'un champ de texte

Dans le �chier activity_main.xml, dans l'élément <LinearLayout>, ajoutez l'élément <EditText> sui-
vant :

<LinearLayout

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"

android:orientation="horizontal">

<EditText android:id="@+id/edit_message"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:hint="@string/edit_message" />

</LinearLayout>

Ne vous inquiétez pas pour l'erreur qui apparaît pour @ string / edit_message ; On s'en occupe plus
tard.

Voici une description des attributs que vous avez ajoutés dans <EditText> :

android:id C'est un identi�ant unique pour la vue, que vous pouvez utiliser pour faire référence à
l'objet à partir du code de votre application, comme pour lire et manipuler l'objet.

Le signe at @ est requis lorsque vous faites référence à un objet de ressource à partir de XML. Il
est suivi par le type de ressource (id dans ce cas), une barre oblique, puis le nom de la ressource
(edit_message).

Le signe plus + avant le type de ressource n'est nécessaire que lorsque vous dé�nissez un ID de
ressource pour la première fois. Lorsque vous compilez l'application, les outils SDK utilisent le nom
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d'ID pour créer un nouvel ID de ressource dans le �chier R.java de votre projet faisant référence
à l'élément EditText. Avec l'ID de ressource déclaré une fois de cette façon, d'autres références à
l'ID n'ont pas besoin du signe plus. L'utilisation du signe plus n'est nécessaire que lorsque vous
spéci�ez un nouvel ID de ressource et que vous n'avez pas besoin de ressources concrètes telles que
des chaînes ou des mises en page.

android:layout_width android:layout_height Au lieu d'utiliser des tailles spéci�ques pour la lar-
geur et la hauteur, la valeur "wrap_content" spéci�e que la vue doit être aussi grande que nécessaire
pour ajuster le contenu de la vue. Si vous deviez plutôt utiliser "match_parent", l'élément EditText
remplirait l'écran, car il correspondrait à la taille du parent LinearLayout.

android:hint Il s'agit d'une chaîne par défaut à a�cher lorsque le champ de texte est vide. Au lieu
d'utiliser une chaîne codée en tant que valeur, la valeur "@string/edit_message" fait référence à
une ressource de chaîne dé�nie dans un �chier séparé. Parce qu'il s'agit d'une ressource concrète
(pas seulement un identi�ant), il n'a pas besoin du signe plus. Toutefois, parce que vous n'avez pas
encore dé�ni la ressource de chaîne, vous verrez une erreur de compilateur au premier abord. Vous
le réparerez dans la section suivante en dé�nissant la chaîne.

Remarque : Cette ressource de chaîne a le même nom que l'ID d'élément : edit_message.
Toutefois, les références aux ressources sont toujours dé�nies par le type de ressource (tel que id

ou string), de sorte qu'utiliser le même nom ne provoque pas de collisions.

3.3 Ajout d'une ressource de type string

Par défaut, votre projet Android inclut un �chier de ressources de chaîne à res> values> strings.xml.
Ici, vous allez ajouter deux nouvelles chaînes.

1. Dans la fenêtre Projet, ouvrez res> values> strings.xml.

2. Ajoutez deux chaînes de sorte que votre �chier ressemble à ceci :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<string name="app_name">Ma première application</string>

<string name="edit_message">Entrez un message</string>

<string name="button_send">Envoi</string>

</resources>

Pour le texte de l'interface utilisateur, spéci�ez toujours chaque chaîne en tant que ressource.
Les ressources de chaînes vous permettent de gérer tout le texte de l'interface utilisateur dans un seul
emplacement, ce qui rend le texte plus facile à trouver et à mettre à jour. L'externalisation des chaînes
vous permet également de traduire votre application dans di�érentes langues en fournissant des dé�nitions
alternatives pour chaque ressource de chaîne.

3.4 Ajout d'un bouton

Revenez au �chier activity_main.xml et ajoutez un bouton après <EditText>. Votre �chier doit res-
sembler à ceci :

<LinearLayout

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

android:orientation="horizontal"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent">
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<EditText android:id="@+id/edit_message"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:hint="@string/edit_message" />

<Button

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="@string/button_send" />

</LinearLayout>

Remarque : : Ce bouton n'a pas besoin de l'attribut android:id, car il ne sera pas référencé à
partir du code de l'activité.

La mise en page est actuellement conçue pour que les widgets EditText et Button soient su�samment
grands pour s'adapter à leur contenu (Fig. 2).

Figure 2 � Les widgets EditText et Button ont leur largeur dé�nie à "wrap_content".

Cela fonctionne bien pour le bouton, mais pas aussi bien pour le champ de texte, car l'utilisateur peut
taper quelque chose de plus long. Il serait bon de remplir la largeur d'écran inutilisée avec le champ de
texte. Vous pouvez le faire à l'intérieur d'un LinearLayout avec la propriété weight, que vous pouvez
spéci�er à l'aide de l'attribut android: layout_weight.

La valeur de pondération est un nombre qui spéci�e la quantité d'espace restant que chaque vue doit
consommer, par rapport à la quantité consommée par les vues voisines. Cela fonctionne comme la quantité
d'ingrédients dans une recette de boisson : "2 volumes d'eau , 1 volume de sirop" signi�e que les deux
tiers de la boisson est de l'eau. Par exemple, si vous donnez à une vue un poids de 2 et un autre un poids
de 1, la somme est 3, donc la première vue remplit 2/3 de l'espace restant et la deuxième vue remplit le
reste. Si vous ajoutez une troisième vue et lui donnez un poids de 1, alors la première vue (avec le poids
de 2) obtient maintenant la moitié de l'espace restant, tandis que les deux restants obtiennent 1/4.

Le poids par défaut pour toutes les vues est 0, donc si vous spéci�ez une valeur de pondération
supérieure à 0 à une seule vue, cette vue remplit l'espace restant après que toutes les vues aient l'espace
dont elles ont besoin.

3.5 La zone de texte remplit l'espace

Dans activity_main.xml, modi�ez le <EditText> a�n que les attributs ressemblent à ceci :

<EditText android:id="@+id/edit_message"

android:layout_weight="1"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_content"

android:hint="@string/edit_message" />

Le réglage de la largeur à zéro (0dp) améliore les performances de mise en page car, utiliser "wrap_content"
demande au système de calculer une largeur pour remplir l'espace restant, et imposer une largeur serait
contradictoire.

Le �chier de mise en page activity_main.xml complet devrait ressembler à ceci :
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Figure 3 � Le widget EditText récupère tout l'espace disponible dans le LinearLayout.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

android:orientation="horizontal"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent">

<EditText android:id="@+id/edit_message"

android:layout_weight="1"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_content"

android:hint="@string/edit_message" />

<Button

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="@string/button_send" />

</LinearLayout>

3.6 Lancement de l'application

Dans Android Studio, sélectionnez votre projet et cliquez sur Run dans la barre d'outils.

4 Démarrer une nouvelle activité

Dans cette partie nous allons compléter le code de MainActivity pour lancer une nouvelle activité
lorsque l'utilisateur appuie sur Envoi .

4.1 Réponse au bouton

1. Dans le �chier res> layout> activity_main.xml, ajoutez l'attribut android_onClick à l'élément
<Button> comme indiqué ci-dessous :

<Button

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="@string/button_send"

android:onClick="sendMessage" />

Cet attribut indique au système d'appeler la méthode sendMessage() dans votre activité chaque
fois qu'un utilisateur clique sur le bouton.

2. Dans le �chier java> fr.stjolorient.my�rstapp> MainActivity.java, ajoutez la méthode sendMessage()
comme indiqué ci-dessous :

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

@Override
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protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

}

/** Appelée lorsque le bouton est cliqué */

public void sendMessage(View view) {

// Action ...

}

}

Pour qu'il y ait correspondance, il faut que le nom donné à la méthode soit exactement le paramètre
de android:onClick. La signature doit être exactement comme indiqué. Plus précisément, la méthode
doit :

� être publique.
� Avoir un type de retour void.
� Avoir un paramètre unique de type View (= la vue cliquée).

Ensuite, vous allez remplir cette méthode pour lire le contenu du champ de texte et envoyer ce texte à
une autre activité.

4.2 Création d'une �Intent�

Une Intent est un objet qui fournit une liaison d'exécution entre des composants séparés (comme deux
activités). L'Intent représente l'intention d'une application de faire quelque chose. Vous pouvez utiliser
des Intent pour une grande variété de tâches, mais ici, votre Intent commence une autre activité.

Dans MainActivity.java, ajoutez le code ci-dessous à sendMessage() :

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

public final static String EXTRA_MESSAGE = "fr.stjolorient.myfirstapp.MESSAGE";

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

}

/** Called when the user clicks the Send button */

public void sendMessage(View view) {

Intent intent = new Intent(this, DisplayMessageActivity.class);

EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.edit_message);

String message = editText.getText().toString();

intent.putExtra(EXTRA_MESSAGE, message);

startActivity(intent);

}

}

Android Studio a�chera Cannot resolve symbol car ce code renvoie à des classes qui ne sont pas
importées.

Vous pouvez résoudre certains de ces problèmes avec la fonctionnalité "import class" d'Android Studio
en appuyant sur Alt + Entrée . Vos importations devraient se présenter comme suit :

import android.content.Intent;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
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import android.view.View;

import android.widget.EditText;

Une erreur reste pour DisplayMessageActivity, mais c'est normal ; Nous allons la corriger plus tard.
Beaucoup de choses se passent dans sendMessage() :

1. Le constructeur Intent prend deux paramètres :
� Un Context comme son premier paramètre (utilisé parce que la classe Activity est une sous-

classe de Context)
� La classe de l'application à laquelle le système doit livrer l'Intent (dans ce cas, l'activité qui

doit être lancée).

Remarque : la référence à DisplayMessageActivity génèrera une erreur dans Android Stu-
dio car la classe n'existe pas encore. Ignorez l'erreur pour l'instant ; Vous allez créer la classe
bientôt.

2. La méthode putExtra() ajoute la valeur EditText à l'Intent. Un Intent peut transporter des
types de données comme des paires clé-valeur appelées extras. Votre clé est une constante publique
EXTRA_MESSAGE car l'activité suivante utilise la clé pour récupérer la valeur de texte. C'est une
bonne pratique de dé�nir des clés pour les extras d'Intent en utilisant le nom de paquet de votre
application comme pré�xe. Cela garantit que les clés sont uniques, au cas où votre application
interagira avec d'autres applications.

3. La méthode startActivity() démarre une instance de la variable DisplayMessageActivity spé-
ci�ée par l'Intent. Maintenant vous devez créer la classe.

4.3 Création de la deuxième activité

1. Dans la fenêtre Projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de l'application et
sélectionnez New > Activity > Empty Activity.

2. Dans la fenêtre Con�gurer l'activité, entrez "DisplayMessageActivity" pour le nom de l'activité
et cliquez sur Finish

Android Studio fait automatiquement trois choses :
� Crée la classe DisplayMessageActivity.java avec une implémentation de la méthode onCreate()

requise.
� Crée le �chier de présentation correspondant activity_display_message.xml
� Ajoute l'élément <activity> requis dans AndroidManifest.xml.

Si vous exécutez l'application et cliquez sur le bouton Envoi sur la première activité, la deuxième activité
démarre mais est vide. Cela est dû au fait que la deuxième activité utilise la disposition vide par défaut
fournie par le modèle

4.4 A�chage du message

1. Dans DisplayMessageActivity.java, ajoutez le code suivant à la méthode onCreate() :

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_display_message);

Intent intent = getIntent();

String message = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_MESSAGE);

TextView textView = new TextView(this);
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textView.setTextSize(40);

textView.setText(message);

ViewGroup layout = (ViewGroup) findViewById(R.id.activity_display_message);

layout.addView(textView);

}

2. Appuyez sur Alt + Entrée pour importer les classes manquantes. Vos importations devraient se
retrouver comme suit :

import android.content.Intent;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

import android.view.ViewGroup;

import android.widget.TextView;

Quelques explications :

1. L'appel getIntent() saisit l'intention qui a démarré l'activité. Chaque Activité est invoquée par une
Intention, indépendamment de la manière dont l'utilisateur y a navigué. L'appel getStringExtra()
récupère les données de la première activité.

2. Vous créez par programme un TextView et dé�nissez sa taille et son message.

3. Vous ajoutez la TextView à la disposition identi�ée par R.id.activity_display_message. Vous
liez la mise en page à ViewGroup car elle est la superclasse de tous les modèles et contient la
méthode addView().

Remarque : La mise en page XML générée par les versions précédentes d'Android Studio peut
ne pas inclure l'attribut android:id. L'appel findViewById() échouera si la disposition n'a pas l'at-
tribut android:id. Si tel est le cas, ouvrez le �chier activity_display_message.xml et ajoutez l'attribut
android:id="@+id/activity_display_message" à l'élément de mise en page.

Vous pouvez maintenant exécuter l'application. Lorsqu'elle s'ouvre, tapez un message dans le champ de
texte, puis cliquez sur Envoi . La deuxième activité remplace la première sur l'écran, montrant le message
que vous avez entré dans la première activité.

Ex. 1

Modi�ez la seconde activité (DisplayMessageActivity.java et activity_display_message.xml) pour que
le TextView soit dé�ni dans le code XML et non pas dans le code Java.

Ex. 2

Ajoutez une seconde zone de texte dans la première activité. Puis, lorsqu'on appuie sur Envoi , l'activité
principale envoie 2 messages dans son Intent à destination de la seconde activité.

Ex. 3

Ajoutez un bouton Retour dans la seconde activité, qui renvoie à la première activité.

5 Complément : gestion des con�gurations

Il y a une grande diversité d'appareils Android (dimensions, versions, langues . . . ). Le but de cette
partie est de voir comment construire un application avec un APK unique qui pourra s'adapter aux
utilisateurs et appareils di�érents.
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5.1 Adaptation aux langues

C'est une très bonne pratique de séparer les chaînes de caractères du votre code d'application et de les
conserver dans un �chier externe. Android rend cela facile avec un répertoire de ressources dans chaque
projet Android.

Si vous avez créé votre projet à l'aide des outils Android SDK), les outils créent un répertoire res/ au
niveau supérieur du projet. Dans ce répertoire res/ on trouve des sous-répertoires pour divers types de
ressources. Il existe également quelques �chiers par défaut tels que res/values/strings.xml, qui contient vos
valeurs de chaînes.

Créer des répertoires régionaux et des �chiers de chaînes

Pour ajouter la prise en charge de plusieurs langues, créez des répertoires de valeurs supplémentaires
à l'intérieur de res/ qui incluent un tiret et le code de langue ISO à la �n du nom de répertoire. Par
exemple, values-es/ est le répertoire contenant des ressources simples avec le code de langue �e�. Android
charge les ressources appropriées en fonction des paramètres régionaux du périphérique au moment de
l'exécution.

Une fois que vous avez choisi les langues que vous supporterez, créez les sous-répertoires de ressources
et les �chiers de ressources de chaîne. Par exemple :

Mon projet/

res/

values/

strings.xml

values-es/

strings.xml

values-fr/

strings.xml

Ajoutez les valeurs de chaîne de chaque locale dans le �chier adapté.
Au moment de l'exécution, le système Android utilise l'ensemble approprié de ressources de chaîne en

fonction des paramètres régionaux actuellement dé�nis pour le périphérique de l'utilisateur.
Par exemple, voici quelques �chiers de ressources de chaîne di�érents pour di�érentes langues :

Anglais (par défaut), /values/strings.xml :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<string name="title">My Application</string>

<string name="hello_world">Hello World!</string>

</resources>

Espagnol , /values-es/strings.xml :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<string name="title">Mi Aplicación</string>

<string name="hello_world">Hola Mundo!</string>

</resources>

Français , /values-fr/strings.xml :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<string name="title">Mon Application</string>
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<string name="hello_world">Bonjour tout le monde !</string>

</resources>

Remarque : Vous pouvez utiliser le quali�catif de localisation (ou n'importe quel quali�cateur de
con�guration) sur n'importe quel type de ressource, par exemple si vous souhaitez fournir des versions
adaptées pour les bitmaps . . .

Utilisation des ressources des string.xml

Vous pouvez référencer vos ressources de chaîne dans votre code source et d'autres �chiers XML en
utilisant le nom de la ressource dé�ni par l'attribut de nom de l'élément <string>.

Dans votre code source, vous pouvez faire référence à une ressource de chaîne avec la syntaxe R.string.<nom_chaîne>.
Il existe une variété de méthodes qui acceptent une ressource de chaîne de cette façon.

// Récupérer un chaîne de caractères des fichiers de ressources

String hello = getResources().getString(R.string.hello_world);

// Utiliser une ressource comme paramètre

TextView textView = new TextView(this);

textView.setText(R.string.hello_world);

Dans d'autres �chiers XML, vous pouvez faire référence à une ressource de chaîne avec la syntaxe
@string/<nom de chaîne> chaque fois que l'attribut XML accepte une valeur de chaîne.

Par exemple :

<TextView

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="@string/hello_world" />

Ex. 4

Modi�ez votre première application pour que les chaînes de caractères soient déclarées dans les règles
de l'art. Le �chier par défaut contiendra les informations en anglais.

5.2 Adaptation aux écrans

Android classe les écrans des périphériques en utilisant deux propriétés générales : taille et densité.
Vous devriez vous attendre à ce que votre application soit installée sur des périphériques avec des écrans
qui varient en taille et en densité. Vous devez donc inclure d'autres ressources qui optimisent l'apparence
de votre application pour di�érentes tailles d'écran et densités.

� Il existe quatre tailles : small, normal, large, xlarge
� Et quatre densités : faible (ldpi), moyenne (mdpi), élevée (hdpi), extra élevée (xhdpi)
Pour déclarer les di�érentes mises en page et bitmaps que vous souhaitez utiliser pour les di�érents

écrans, vous devez placer ces ressources alternatives dans des répertoires distincts. C'est le même principe
que ce vous faites pour les chaînes de caractères dans les di�érentes langues.

Notez également que l'orientation des écrans (paysage ou portrait) est considérée comme une variation
de la taille de l'écran, de sorte que de nombreuses applications devraient réviser la mise en page pour
optimiser l'expérience utilisateur dans chaque orientation.
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Figure 4 � Les paramètres taille et densité des terminaux : les statistiques sont datées du 5 septembre
2016.

Créer des mises en page di�érentes

Pour optimiser votre expérience utilisateur sur di�érentes tailles d'écran, vous devez créer un �chier
XML de présentation unique pour chaque taille d'écran que vous souhaitez prendre en charge. Chaque
mise en page doit être enregistrée dans le répertoire de ressources approprié, nommé avec un su�xe -
<screen_size>. Par exemple, une disposition unique pour les grands écrans doit être sauvegardée sous
res/layout-large/.

Remarque : Android adapte automatiquement votre mise en page a�n de bien l'adapter à l'écran.
Ainsi, vos mises en page pour di�érentes tailles d'écran n'ont pas besoin de s'inquiéter de la taille absolue
des éléments d'interface utilisateur, mais plutôt se concentrer sur la structure de mise en page qui a�ecte
l'utilisation (comme la taille ou la position des vues importantes par rapport aux autres vues).

Par exemple, ce projet inclut une disposition par défaut et une autre mise en page pour les grands
écrans :

MyProject/

res/

layout/

main.xml

layout-large/

main.xml

Les noms de �chier doivent être exactement les mêmes, mais leur contenu est di�érent a�n de fournir
une interface utilisateur optimisée pour la taille d'écran correspondante.

Il su�t de référencer le �chier de mise en page dans votre application comme d'habitude :

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);

}

Le système charge le �chier de mise en page à partir du répertoire de mise en page approprié en fonction
de la taille de l'écran du périphérique sur lequel votre application s'exécute. Plus d'informations sur la
façon dont Android sélectionne la ressource appropriée est disponible dans le guide Fournir des ressources.

Autre exemple, voici un projet avec une autre disposition pour l'orientation paysage :

MyProject/

res/

layout/

main.xml

layout-land/
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main.xml

Par défaut, le �chier layout/main.xml est utilisé pour l'orientation portrait.
Si vous souhaitez fournir une mise en page spéciale pour le paysage, y compris sur les grands écrans,

vous devez utiliser à la fois les quali�catifs large et land :

MyProject/

res/

layout/ # défaut (portrait)

main.xml

layout-land/ # paysage

main.xml

layout-large/ # large (portrait)

main.xml

layout-large-land/ # large paysage

main.xml

Remarque : Android 3.2 et versions ultérieures prennent en charge une méthode avancée de dé�ni-
tion des tailles d'écran qui vous permet de spéci�er des ressources pour les tailles d'écran en fonction de
la largeur et de la hauteur minimales en pixels indépendants de la densité.

Créer des bitmaps di�érents

Vous devez toujours fournir des ressources bitmap qui sont correctement dimensionnées pour chaque
densité : low, medium, high et densité extra-high . Cela vous permet d'obtenir une bonne qualité graphique
et une bonne performance sur toutes les densités d'écran.

Pour générer ces images, il faut, avec un outil graphique (gimp, Inkscape, Draw . . . ) générer les images
pour chaque densité à l'aide de l'échelle de taille suivante :

�
� Xhdpi : 2,0
� Hdpi : 1,5
� Mdpi : 1,0 (base)
� Ldpi : 0,75
Cela signi�e que si vous générez une image 200x200 pour les périphériques xhdpi, vous devez générer

la même ressource en 150x150 pour hdpi, 100x100 pour mdpi et 75x75 pour les périphériques ldpi.
Placez ensuite les �chiers dans le répertoire de ressource approprié :

MyProject/

res/

drawable-xhdpi/

monimage.png

drawable-hdpi/

monimage.png

drawable-mdpi/

monimage.png

drawable-ldpi/

monimage.png

Chaque fois que vous faites référence à @drawable/monimage, le système sélectionne le bitmap approprié
en fonction de la densité de l'écran.
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Remarque : Les ressources à faible densité (ldpi) ne sont pas toujours nécessaires. Lorsque vous
fournissez des ressources hdpi, le système les réduit de moitié pour s'adapter correctement aux écrans
ldpi.

Ex. 5

Créez une version landscape pour la première activité. Vous pouvez bien sûr commencer par copier le
contenu du premier �chier XML (activity_main.xml) dans le second.

5.3 Adaptation aux di�érentes versions

Bien que les dernières versions d'Android fournissent souvent des API sophistiquées pour votre applica-
tion, vous devez continuer à prendre en charge les anciennes versions d'Android. Nous allons voir comment
tirer parti des API les plus récentes tout en continuant à prendre en charge les anciennes versions.

Le tableau de bord des �Platforms versions� est mis à jour régulièrement pour a�cher la distribu-
tion des périphériques actifs exécutant chaque version d'Android en fonction du nombre de périphériques
qui visitent le Google Play Store. Généralement, il est recommandé de prendre en charge environ 90% des
appareils actifs, tout en ciblant votre application sur la dernière version.

Conseil : a�n d'o�rir les meilleures fonctionnalités et fonctionnalités sur plusieurs versions d'An-
droid, vous devez utiliser la bibliothèque de support Android dans votre application, qui vous permet
d'utiliser plusieurs API de plate-forme récentes sur des versions plus anciennes.

Figure 5 � Les versions d'API android : les statistiques sont datées du 5 septembre 2016.

Spéci�er les niveaux minimum d'API

Le �chier AndroidManifest.xml décrit les détails de votre application et identi�e les versions d'An-
droid prises en charge. Plus précisément, les attributs minSdkVersion et targetSdkVersion de l'élément
<uses-sdk> identi�ent le niveau d'API le plus bas auquel votre application est compatible et le niveau
d'API le plus élevé pour lequel vous avez conçu et testé votre application.

Par exemple :
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<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" ... >

<uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="23" />

...

</manifest>

À mesure que de nouvelles versions d'Android sont di�usées, certains styles et comportements peuvent
changer. Pour permettre à votre application de pro�ter de ces modi�cations et de vous assurer que
votre application correspond au style de chaque périphérique utilisateur, vous devez dé�nir la valeur
targetSdkVersion pour qu'elle corresponde à la dernière version Android disponible.

subsubsection*Véri�cation de la version du système au moment de l'exécution
Android fournit un code unique pour chaque version de la plateforme dans les constantes de la classe

Build. Utilisez ces constantes dans votre application pour tester la version d'Android courante :

private void maMéthode() {

// Vérification de la version d'Android

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {

// ...

}

}

Utiliser les styles et les thèmes de plate-forme

Android fournit des thèmes d'expérience utilisateur qui donnent aux applications l'apparence du sys-
tème d'exploitation sous-jacent. Ces thèmes peuvent être appliqués à votre application dans le �chier
AndroidMmanifest.xml. En utilisant ces styles et thèmes intégrés, votre application suivra naturellement
le dernier �look and feel� d'Android avec chaque nouvelle version.

� Pour que votre activité apparaisse comme une boîte de dialogue :

<activity android:theme="@android:style/Theme.Dialog">

� Pour que votre activité soit transparente :

<activity android:theme="@android:style/Theme.Translucent">

� Pour appliquer votre propre thème personnalisé dé�ni dans /res/values/styles.xml :

<activity android:theme="@style/CustomTheme">

� Pour appliquer un thème à l'ensemble de votre application (toutes les activités), ajoutez l'attribut
android:theme à l'élément <application> :

<application android:theme="@style/CustomTheme">

Ex. 6

Complétez l'application pour que le nom de la version d'Android apparaisse discrètement en bas de la
page de la première activité.
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