
Java & Mobilité

TP 3 : Android

Gestion du yle de vie des ativités

1 Introdution

Au fur et à mesure que l'utilisateur parourt les érans de votre appliation, les instanes

d' Ativity de votre appliation passent par di�érents états de leur yle de vie. Par exemple,

lorsque votre ativité démarre pour la première fois, elle arrive au premier plan du système :

'est la première hose que l'utilisateur voit. Pendant e proessus, le système Android appelle

automatiquement une série de méthodes agissant sur le de yle de vie de l'ativité (on�guration

de l'interfae utilisateur et d'autres omposants . . . ).

Si l'utilisateur exéute une ation qui démarre une autre ativité ou passe à une autre appli-

ation, le système appelle un autre ensemble de méthodes de yle de vie sur l'ativité au fur et

à mesure qu'elle se déplae vers l'arrière-plan (là, l'ativité n'est plus visible mais l'instane existe

toujours et son état reste intat).

À haque transition entre un état et un autre, vous pouvez redé�nir les méthodes standards

lanée par Android de Android. Par exemple, lorsque qu'une ativité est lanée, Android exéute

la méthode onCreate(). En redé�nissant ette méthode, vous spéialisez votre appliation. Le

même prinipe s'applique lorsque l'ativité se met en sommeil, ou bien lorsqu'elle est détruite. Ces

méthodes s'appellent les méthodes allbak.

Dans les méthodes de allbak de yle de vie, vous pouvez délarer omment votre ativité se

omporte lorsque l'utilisateur quitte et réintroduit l'ativité.

Par exemple, si vous réez un leteur vidéo en streaming, vous pouvez interrompre la vidéo et

mettre �n à la onnexion réseau lorsque l'utilisateur passe à une autre appliation. Lorsque l'utili-

sateur retourne, vous pouvez vous reonneter au réseau et permettre à l'utilisateur de reprendre

la vidéo à partir du même endroit.

Dans e TP, nous voyons les méthodes importantes de gestion de yle de vie que haque

instane d'ativité reçoit, et omment nous pouvons les utiliser a�n que notre ativité e�etue e

que l'utilisateur attend et ne onsomme pas les ressoures système lorsqu'elle n'en a pas besoin.

2 Démarrer une ativité

Contrairement à d'autres paradigmes de programmation dans lesquels les appliations sont

lanées ave une méthode main(), le système Android lane le ode dans une instane d'ativité

en invoquant des méthodes allbak spéi�ques orrespondant à des étapes de son yle de vie. Il

existe une séquene de méthodes de rappel qui démarrent une ativité et une séquene de méthodes

de rappel qui détruisent une ativité.
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Cette leçon fournit un aperçu des méthodes de yle de vie les plus importantes et vous montre

omment gérer le premier rappel de yle de vie qui rée une nouvelle instane de votre ativité.

2.1 Comprendre les allbaks de yle de vie

Pendant la durée de vie d'une ativité, le système appelle un ensemble de méthodes de yle de

vie. On peut faire l'analogie ave une pyramite de plusieurs étages : haque étape du yle de vie

d'une ativité est un étage distint de la pyramide. Lorsque le système rée une nouvelle instane

d'ativité, haque méthode de allbak déplae l'état de l'ativité un étage vers le haut. Le sommet

de la pyramide est le point où l'ativité est en ours d'exéution au premier plan et l'utilisateur

peut interagir ave elle.

Lorsque l'utilisateur ommene à quitter l'ativité, le système appelle d'autres méthodes qui

déplaent l'ativité vers le bas de la pyramide a�n de la stopper. Dans ertains as, l'ativité ne se

déplae que partiellement vers le bas de la pyramide reste simplement en attente (omme lorsque

l'utilisateur passe à une autre appliation). Si l'utilisateur retourne à l'ativité le programme

reprend là où il s'était arrêté.

Figure 1 � Shéma simpli�é du yle de vie de l'ativité, exprimé sous la forme d'une pyramide à

degrés. Cela montre la suession des allbaks entre le lanement de l'appliation et l'état Resumed,

tout en haut. il y a aussi des méthodes allbak appelées lorsque l'ativité redesend. L'ativité peut

également revenir à l'état de reprise à partir de l'état de pause (Paused).

Selon la omplexité de votre ativité, vous n'avez probablement pas besoin d'implémenter

toutes les méthodes du yle de vie. Toutefois, il est important que vous ompreniez haun d'eux

et mettez en ÷uvre eux qui garantissent que votre appliation se omporte de la façon dont les

utilisateurs s'attendent. La mise en ÷uvre de vos méthodes de yle de vie d'ativité garantit que

votre appliation se omporte bien de plusieurs manières, notamment :

� Ne se bloque pas si l'utilisateur reçoit un appel téléphonique ou passe à une autre applia-

tion.

� Ne onsomme pas de ressoures système préieuses lorsque l'utilisateur ne l'utilise pas a-

tivement.

� Ne perd pas la progression de l'utilisateur s'il quitte votre appliation et y retourne plus

tard.
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� Ne s'érase pas ou ne perd pas la progression de l'utilisateur lorsque l'éran tourne entre

l'orientation paysage et portrait.

Il existe plusieurs situations dans lesquelles une ativité transitions entre les di�érents états qui

sont illustrés dans la �gure 1. Cependant, seulement trois de es états peuvent être stables. C'est-

à-dire, l'ativité peut exister dans l'un des trois états seulement pendant une période prolongée :

Resumed

Dans et état, l'ativité est au premier plan et l'utilisateur peut interagir ave elle. (Aussi

appelé parfois l'état "running").

Paused

Dans et état, l'ativité est partiellement obsurie par une autre ativité - l'autre ati-

vité qui est au premier plan est semi-transparente ou ne ouvre pas l'ensemble de l'éran.

L'ativité en pause ne reçoit pas d'entrée utilisateur et ne peut pas exéuter de ode.

Stopped

Dans et état, l'ativité est omplètement ahée et n'est pas visible pour l'utilisateur ; Il

est onsidéré omme étant en arrière-plan. Lorsqu'elle est arrêtée, l'instane d'ativité et

toutes ses informations d'état telles que les variables membres sont onservées, mais il ne

peut pas exéuter de ode.

Les autres états (Created et Started) sont transitoires et le système passe rapidement à

l'état suivant en appelant la méthode de allbak de yle de vie suivante. C'est-à-dire, après que

le système appelle onCreate(), il appelle rapidement onStart(), qui est rapidement suivi par

onResume().

2.2 Délarer une ativité omme laneur

Préparation de l'environnement de travail

Ex. 1

1. Créez un nouveau projet de type Empty Ativity.

� nom : AppTP2, domaine = snir2.stjolorient.fr

2. Dans le répertoire res>values Créez un nouveau dossier values-fr. (li droit sur res)

3. Dans e dossier, réez un �hier strings.xml, plaé dans le dossier values-fr (option

proposée par défaut).

4. Les haînes de aratères du TP seront érites simultanément dans les deux �hiers

strings.xml grâe à l'éditeur multilingue (voir le lien �Open editor� lorsque le �hier

strings.xml est séletionné).

5. Visualisez le �hier AndroidManifest.xml

Lorsque l'utilisateur séletionne l'i�ne de votre appliation à partir de l'éran d'aueil, le

système appelle la méthode onCreate() de l'ativité délarée �LAUNCHER� (ou �MAIN�). Il

s'agit de l'ativité qui sert de point d'entrée prinipal à l'interfae utilisateur de votre appliation.

Vous pouvez dé�nir quelle ativité utiliser omme ativité prinipale dans le �hier de manifeste

Android, AndroidManifest.xml, qui se trouve à la raine du répertoire de votre projet.
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L'ativité prinipale de votre appliation doit être délarée dans le manifeste ave un �ltre

<intent-filter> qui omprend l'ation MAIN et la atégorie LAUNCHER. Par exemple, dans notre

�hier du TP :

<ativity android:name=".MainAtivity">

<intent-filter>

<ation android:name="android.intent.ation.MAIN" />

<ategory android:name="android.intent.ategory.LAUNCHER" />

</intent-filter>

</ativity>

2.3 Visualisation des allbaks

Il y en a déjà un que l'on voit dans le travail préparé par Android Studio, 'est onCreate().

Traitement des �allbaks�

Ex. 2

1. Dans la méthode onCreate(), ajoutez l'instrution

Log.e("Main", "onCreate()");. L'instrution Log.e() envoie des messages vers An-

droid Studio.

2. Complétez le �hier MainAtivity.java pour qu'il ressemble au �hier i dessous.

import android.support.v7.app.AppCompatAtivity;

import android.os.Bundle;

import android.util.Log;

publi lass MainAtivity extends AppCompatAtivity {

�Override

proteted void onCreate(Bundle savedInstaneState) {

super.onCreate(savedInstaneState);

setContentView(R.layout.ativity_main);

Log.e("Main", "onCreate()");

}

�Override

proteted void onDestroy(){

super.onDestroy();

Log.e("MAIN", "onDestroy()");

}

�Override

proteted void onPause(){

super.onPause();
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Log.e("MAIN", "onPause()");

}

�Override

proteted void onResume(){

super.onResume();

Log.e("MAIN", "onResume()");

}

�Override

proteted void onStart(){

super.onStart();

Log.e("MAIN", "onStart()");

}

�Override

proteted void onStop(){

super.onStop();

Log.e("MAIN", "onStop()");

}

}

2.4 Créer une nouvelle instane

La plupart des appliations inluent plusieurs ativités di�érentes qui permettent à l'utilisateur

d'e�etuer di�érentes ations. Si une ativité est l'ativité prinipale réée lorsque l'utilisateur

lique sur l'i�ne de votre appliation ou une ativité di�érente que l'appliation lane en réponse

à une ation utilisateur, le système rée haque nouvelle instane d'ativité en appelant sa méthode

onCreate().

Vous devez implémenter la méthodeonCreate() pour exéuter la logique de démarrage des

appliations de base qui ne devrait se produire qu'une seule fois pour toute la durée de vie de

l'ativité. Par exemple, votre implémentation de onCreate() devrait dé�nir l'interfae utilisateur

et éventuellement instanier ertaines variables des éléments onstituant de la vue (TextView ...).

Traitement des �allbaks�

Ex. 3
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1. Créez une seonde ativité (AtivityMain2 ) : li droit sur fr.stjolorient.snir2.apptp2,

puis suivre les indiations de Android Studio.

2. Dans l'ativité 1 réez un bouton qui permet de laner l'ativité 2. Pour e bouton,

hoisissez un texte en anglais : Go to ativity 2 .

3. Lorsque le bouton est réé, vous remarquez un warning dans le �hier ati-

vity_main.xml (dans l'onglet Text). Plaez le urseur sur la ligne onernée puis,

Alt +Entrée .

4. Choisissez alors le menu Extrat string resoure.

5. Validez la boîte qui apparaît. (Normalement elle propose que votre haîne de ara-

tères soit dans le répertoire values, et non pas values-fr).

6. Vous pouvez ensuite régler le problème de tradution omme préédemment.

7. Dans le �hier ativity_main.xml ajoutez l'attribut

android:onClik="goToAtivity2" dans la balise <button ... />

8. Toujours ave Alt +Entrée sur le nouveau warning, laissez Android Studio réer la

méthode goToAtivity2

9. Complétez là :

publi void goToAtivity2(View view) {

Intent intent = new Intent(this, Main2Ativity.lass);

startAtivity(intent);

}

10. Complétez l'ativité 2 pour qu'elle redé�nisse les fontions de allbak omme dans

la première ativité, en remplaçant simplement le message "MAIN" par "MAIN2" pour

bien distinguer la provenane des messages.

11. Compilez, testez et voyez e qui se passe dans la fenêtre �Android Monitor� (Fig. 2)

lorsque vous passez d'une ativité à l'autre. Faites plusieurs tests. Lanez d'autres

appliations pour aher l'appliation du TP. Voyez également la di�érene entre le

bouton de retour �Android� et les boutons installés dans les ativités, onernant les

appels à onDestroy().

12. Véri�ez la ohérene des messages ave le shéma de la �gure 3 lorsqu'une ativité

est réée.

Une fois l'opération onCreate() terminée, le système appelle les méthodes onStart() et onRe-

sume() rapidement. Votre ativité ne réside jamais dans les états Created ou Started. Tehnique-

ment, l'ativité devient visible pour l'utilisateur quand onStart() est appelé, mais onResume()

suit rapidement et l'ativité reste à l'état Resumed jusqu'à e que quelque hose se produise pour

hanger ela : appel téléphonique qui est reçu, l'utilisateur qui navigue à une autre ativité, ou

l'éran de l'appareil qui s'éteint.

Remarque : La méthode onCreate() inlut un paramètre appelé savedInstaneState : nous

en parlerons plus tard.
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Figure 2 � En fontion des ations de l'utilisateur, on observe l'empilement des messages "log"

des allbaks.

Gestion du bouton de retour : finish()

Pour revenir à l'ativité 1, il faut utiliser un appel à la méthode finish().

L'appel à finish() entraîne un allbak à onDestroy(). Ainsi, le ode assoié au bouton

ALLER À LA PAGE 1 peut être, tout simplement :

publi void gotoAtivity1(View view) {

finish();

}

Dans notre exemple, nous avons maintenant deux manières de passer de l'ativité 2 à l'ativité

1 :

1. le bouton ALLER À LA PAGE 1 que nous avons érite ;

2. le bouton "d'Android.

Pour se limiter à la seule première possibilité, il su�t de surharger la méthode onBakPressed

dans l'ativité :
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Figure 3 � Une autre illustration de la struture du yle de vie de l'ativité mettant l'aent sur

les trois prinipaux rappels que le système appelle en séquene lors de la réation d'une nouvelle

instane de l'ativité : onCreate(), onStart() et onResume(). Une fois ette séquene de rappels

terminée, l'ativité atteint l'état Resumed où les utilisateurs peuvent interagir ave l'ativité jusqu'à

e qu'ils passent à une autre ativité.

�Override

publi void onBakPressed() {}

Si ette méthode ne fait rien, il ne se passera don rien.

1. Ajoutez le ode pour le bouton ALLER À LA PAGE 1

2. Surhargez onBakPressed dans les deux ativités. Test.

3. Dans l'ativité prinipale, ajoutez un bouton The end qui sera la seule possibilité de

quitter l'appliation.

3 Gestion plus �ne de la �n d'une ativité

Dans ette partie, nous partons des deux ativités réées préédemment. Dans l'annexe A, vous

retrouvez le ode de base de l'ativité 1.

3.1 Création d'un thread dans l'ativité 2

Dans ette partie, nous allons intégrer un thread à l'ativité 2. Ce thread représentera une tâhe

assoiée à l'ativité 2. Il sera lané lors de la réation de l'ativité. Dans et exemple, nous allons

mettre en évidene le omportement réel des ativités, même après leur destrution théorique.

Le diagramme des lasses de notre appliation est donné dans le diagramme de la �gure 4.

Intégration du thread
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Figure 4 � Diagramme des lasses : l'ativité 2 implémente l'interfae Runnable.

Ex. 4

1. Modi�ez votre ativité 2 pour implémenter le thread. Vous devez retrouver dans votre

lasses les éléments donnés en annexe B.

2. Voyez e qui e passe dans la onsole Android lorsque l'ativité 2 est lanée.

3. Que onstatez vous après la séquene suivante :

Ativité 1 → Ativité 2 → Ativité 1 → Ativité 2 →

4. Trouvez une solution pour que le thread :

� ne soit pas exéuté en plusieurs exemplaires simultanément ;

� qu'il soit suspendu lorsque l'ativité 2 s'arrête.
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A Ativité 1

pakage fr.stjolorient.snir2.apptp2;

import android.app.Ativity;

import android.ontent.Intent;

import android.support.v7.app.AppCompatAtivity;

import android.os.Bundle;

import android.util.Log;

import android.view.View;

import android.widget.TextView;

publi lass MainAtivity extends Ativity implements Runnable{

�Override

proteted void onCreate(Bundle savedInstaneState) {

super.onCreate(savedInstaneState);

setContentView(R.layout.ativity_main);

Log.e("MAIN", "onCreate()");

}

�Override

proteted void onDestroy(){ super.onDestroy(); Log.e("MAIN", "onDestroy()"); }

�Override

proteted void onPause(){ super.onPause(); Log.e("MAIN", "onPause()"); }

�Override

proteted void onResume(){ super.onResume(); Log.e("MAIN", "onResume()"); }

�Override

proteted void onStart(){ super.onStart(); Log.e("MAIN", "onStart()"); }

�Override

proteted void onStop(){ super.onStop(); Log.e("MAIN", "onStop()"); }

publi void gotoAtivity2(View view) {

Intent intent=new Intent(this, Main2Ativity.lass);

startAtivity(intent);

}

publi void theEnd(View view) {

finish();

}

�Override

publi void onBakPressed() {

super.onBakPressed();
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}

}
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B Ativité 2

pakage fr.stjolorient.snir2.apptp2;

import android.ontent.Intent;

import android.support.v4.ontent.IntentCompat;

import android.support.v7.app.AppCompatAtivity;

import android.os.Bundle;

import android.util.Log;

import android.view.View;

publi lass Main2Ativity extends AppCompatAtivity implements Runnable {

int CPT = 0;

Thread Th;

�Override

proteted void onCreate(Bundle savedInstaneState) {

super.onCreate(savedInstaneState);

setContentView(R.layout.ativity_main2);

Th = new Thread(this);

Th.start();

Log.e("MAIN2", "onCreate()");

}

�Override

proteted void onDestroy(){

super.onDestroy();

Log.e("MAIN2","onDestroy()");

}

�Override

proteted void onPause(){

super.onPause();

Log.e("MAIN2", "onPause()");

}

�Override

proteted void onResume(){

super.onResume();

Log.e("MAIN2", "onResume()");

}

�Override

proteted void onStart(){

super.onStart();

Log.e("MAIN2", "onStart()");

}
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�Override

proteted void onStop(){

super.onStop();

Log.e("MAIN2", "onStop()");

}

publi void gotoAtivity1(View view){ finish(); }

�Override

publi void onBakPressed() {}

�Override

publi void run() {

do {

CPT++;

Log.e("MAIN2", "CPT = " + CPT);

try {Thread.sleep(500);} ath (Exeption e){}

} while(true);

}

}
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