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Android - Semaine 4

Durant les prochaines semaines, nous allons nous intéresser aux
applications de gestion d’une liste d’items.

Stockage d’une liste
Affichage d’une liste, adaptateurs
Consultation et édition d’un item
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Principe général

On veut programmer une application pour afficher et éditer une liste
d’items.

Cette semaine, la liste est stockée dans un tableau type
ArrayList ; en semaine 6, ça sera dans une BDD Realm.
L’écran est occupé par un RecyclerView. C’est une vue
spécialisée dans l’affichage de listes quelconques.

Consulter ces explications qui sont très claires et très complètes,
mais qui n’utilisent pas les ViewBindings.
Il y a aussi la documentation Google, assez compliquée, sur les
RecyclerView, et celle là sur les adaptateurs.
Anciennement, on utilisait des ListView, mais ils sont délaissés car
trop peu polyvalents.
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https://guides.codepath.com/android/using-the-recyclerview
http://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/recyclerview.html
https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout.html#AdapterViews
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Schéma global

Modèle MVC : le contrôleur entre les données et la vue s’appelle un
adaptateur.
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Une classe pour représenter les items

Pour commencer, il faut représenter les données :
public class Planete {

public String nom; // nom de la planète
public int distance; // distance au soleil en Gm

Planete(String nom, int distance) {
this.nom = nom;
this.distance = distance;

}
}

Lui rajouter tous les accesseurs (getters) et modificateurs (setters)
pour en faire un JavaBean : objet Java simple (POJO) composé de
variables membres privées initialisées par le constructeur, et
d’accesseurs.

6 / 51 Pierre Nerzic

https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/1.java
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Données initiales

Deux solutions pour initialiser la liste avec des valeurs prédéfinies :

Un tableau dans les ressources, voir page 11.
Un tableau constant Java comme ceci :

final Planete[] initdata = {
new Planete("Mercure", 58),
new Planete("Vénus", 108),
new Planete("Terre", 150),
...

};

final signifie constant, initdata ne pourra pas être réaffecté (par
contre, ses cases peuvent être réaffectées).
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/2.java
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Copie dans un ArrayList

L’étape suivante consiste à recopier les valeurs initiales dans un
tableau dynamique de type ArrayList<Planete> :

private List<Planete> liste;

void onCreate(...)
{

...

// copie du tableau initdata dans le ArrayList
liste = new ArrayList<>(Arrays.asList(initdata));

}

NB: Arrays.asList crée une liste non modifiable, c’est pour ça
qu’on la recopie dans un ArrayList.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/3.java
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Rappels sur le container List<type>

C’est un type de données générique, c’est à dire paramétré par le
type des éléments mis entre <. . . > ; ce type doit être un objet.

List<TYPE> liste = new ArrayList<>();

NB: le type entre <> à droite est facultatif.

La variable est du type List (superclasse abstraite) et affectée avec
un ArrayList. La raison est qu’il faut de préférence toujours
employer le type le plus général qui possède les méthodes voulues.
Mais quand c’est une classe abstraite (une interface), on l’instancie
avec une sous-classe non-abstraite.
Par exemple un List peut être instancié avec un ArrayList ou un
LinkedList. On choisit en fonction des performances voulues : un
ArrayList est très rapide en accès direct, mais très lent en
insertion. C’est l’inverse pour un LinkedList.
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Rappels sur le container List<type>, suite

Quelques méthodes utiles de la classe abstraite List, héritées par
ArrayList :

liste.size() : retourne le nombre d’éléments présents,
liste.clear() : supprime tous les éléments,
liste.add(elem) : ajoute cet élément à la liste,
liste.remove(elem ou indice) : retire cet élément
liste.get(indice) : retourne l’élément présent à cet indice,
liste.contains(elem) : true si elle contient cet élément,
liste.indexOf(elem) : indice de l’élément, s’il y est.
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Données initiales dans les ressources

On crée deux tableaux dans le fichier res/values/arrays.xml :
<resources>

<string-array name="noms">
<item>Mercure</item>
<item>Venus</item>
...

</string-array>
<integer-array name="distances">

<item>58</item>
<item>108</item>
...

</integer-array>
</resources>

Intérêt : traduire les noms des planètes dans d’autres langues en
créant des variantes, ex: res/values-en/arrays.xml
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/fichiers/planetes.txt
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Données dans les ressources, suite

Ensuite, on récupère ces ressources tableaux pour remplir le
ArrayList :

// accès aux ressources
Resources res = getResources();
final String[] noms = res.getStringArray(R.array.noms);
final int[] distances = res.getIntArray(R.array.distances);

// recopie dans le ArrayList
liste = new ArrayList<>();
for (int i=0; i<noms.length; ++i) {

liste.add(new Planete(noms[i], distances[i]));
}

C’est plus complexe, mais préférable à la solution du tableau
pré-initialisé, pour bien séparer programme et données.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/4.java
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Remarques

Cette semaine, les données sont représentées dans un ArrayList
volatile : quand on ferme l’activité, les données sont perdues. Pour
faire un peu mieux que cela, il faut définir une classe Application
comme en semaine 3 et mettre ce tableau ainsi que son initialisation
dedans. Ainsi, le tableau devient disponible dans toutes les activités
de l’application. Voir le TP4.
Cependant, les données ne sont encore pas permanentes. Elles sont
perdues quand on quitte l’application.
En semaine 6, nous verrons comment utiliser une base de données
Realm locale ou distante, au lieu de ce tableau dynamique, ce qui
résout le problème de manière élégante et rend les données
persistantes d’une exécution à l’autre.
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Activité

L’affichage de la liste est fait par un RecyclerView. C’est une vue
qui intègre un défilement automatique et qui veille à économiser la
mémoire pour l’affichage.
Voici le layout le plus simple qui remplit tout l’écran, mais on peut
rajouter d’autres vues : boutons. . . :

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/recycler"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" />

Notez la présence du package de cette vue dans la balise. Elle fait
partie de l’ensemble androidx qui sera expliqué au cours n°5.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/5.txt
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Mise en place du layout d’activité

En utilisant un ViewBinding :

private ArrayList<Planete> liste;
private ActivityMainBinding ui;

@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{

// mettre en place le layout contenant le RecyclerView
super.onCreate(savedInstanceState);
ui = ActivityMainBinding.inflate(getLayoutInflater());
setContentView(ui.getRoot());

// initialisation de la liste avec les ressources
liste = new ArrayList<>();
...

16 / 51 Pierre Nerzic

https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/6.java
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Relations entre la vue et les données

Un RecyclerView affiche les items à l’aide d’un adaptateur :
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Concepts

La vue ne sert qu’à afficher les éléments de la liste. En réalité, seuls
quelques éléments seront visibles en même temps. Cela dépend de
la hauteur de la liste et la hauteur des éléments.
Le principe du RecyclerView est de ne gérer que les éléments
visibles. Ceux qui ne sont pas visibles ne sont pas mémorisés. Mais
lorsqu’on fait défiler la liste ainsi qu’au début, de nouveaux éléments
doivent être rendus visibles.
Le RecyclerView demande alors à l’adaptateur de lui instancier
(inflate) les vues pour afficher les éléments.
Le nom «RecyclerView » vient de l’astuce : les vues qui deviennent
invisibles à cause du défilement vertical sont recyclées et renvoyées
de l’autre côté mais en changeant seulement le contenu à afficher.
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Recyclage des vues

Une vue qui devient invisible d’un côté, à cause du scrolling, est
renvoyée de l’autre côté, comme sur un tapis roulant, en modifiant
seulement son contenu :

Il suffit de remplacer «Mercure » par «Uranus » et de mettre la vue
en bas.
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ViewHolders

Pour permettre ce recyclage, il faut que les vues associées à chaque
élément puissent être soit recréées, soit réaffectées. On les appelle
des ViewHolders, parce que ce sont des mini-containers qui
regroupent des vues de base (nom de la planète, etc.)
Un ViewHolder est instancié pour chaque élément visible de la liste
d’items, ex: une planète ←→ un ViewHolder.
Le ViewHolder est associé à un layout géré par un ViewBinding pour
afficher les informations de l’élément concerné. Pour cela, le
ViewHolder possède des méthodes pour placer les informations dans
ses différentes vues.
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Exemple de ViewHolder

D’abord, il faut un layout d’item, res/layout/planete.xml :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout ...>

<TextView android:id="@+id/nom" .../>
<TextView android:id="@+id/distance" .../>

</RelativeLayout>

D’autres informations peuvent facilement être rajoutées : images. . .
Ce même layout sera instancié pour chaque planète visible dans le
RecyclerView. Les TextView seront affectés selon la planète
associée.
On va utiliser son ViewBinding, c’est à dire la classe
PlaneteBinding, pour accéder facilement aux TextView.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/7.txt
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Exemple de ViewHolder, suite

Voici la classe PlaneteViewHolder :
public class PlaneteViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder
{

private final PlaneteBinding ui;

public PlaneteViewHolder(PlaneteBinding ui) {
super(ui.getRoot());
this.ui = ui;

}
public void setPlanete(Planete planete) {

ui.nom.setText(planete.getNom());
ui.distance.setText(

Integer.toString(planete.getDistance()));
}

}
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/8.java
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Exemple de ViewHolder, suite et fin

La classe PlaneteViewHolder mémorise un PlaneteBinding,
c’est à dire l’ensemble des vues représentant une planète à l’écran,
provenant de res/layout/planete.xml. Ce ViewBinding sera
passé en paramètre par l’adaptateur1 et mémorisé dans le
ViewHolder.
La méthode setPlanete met à jour ces vues à partir de la donnée
passée en paramètre. Cette méthode est appelée par l’adaptateur
lors du recyclage.
D’autres méthodes seront ajoutées pour gérer les clics sur les
éléments.

1La création du ViewBinding est faite en amont, par l’adaptateur. On ne
peut pas faire autrement car le constructeur de la superclasse ViewHolder
demande une interface déjà créée.
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Rôle d’un adaptateur

L’adaptateur répond à la question que pose la vue : « que dois-je
afficher à tel endroit dans la liste ? ». Il va chercher les données et
instancie ou recycle un ViewHolder avec les valeurs.
L’adaptateur est une classe qui :

stocke et gère les données : liste, connexion à une base de
donnée, etc.
crée et remplit les vues d’affichage des items à la demande du
RecyclerView.

On retrouve donc ces méthodes dans sa définition.
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Définition d’un adaptateur

Il faut surcharger la classe RecyclerView.Adapter qui est une
classe générique. Il faut lui indiquer la classe des ViewHolder.
Par exemple, PlaneteAdapter :

public class PlaneteAdapter
extends RecyclerView.Adapter<PlaneteViewHolder>

{
... constructeur ...
... surcharge des méthodes nécessaires...

}

Cette classe va gérer l’affichage des éléments individuels et aussi
gérer la liste dans son ensemble. Pour cela, on définit un
constructeur et on doit surcharger trois méthodes.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/9.java
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Constructeur d’un adaptateur
La classe RecyclerView.Adapter ne contient aucune structure de
donnée. C’est à nous de gérer cela :

public class PlaneteAdapter
extends RecyclerView.Adapter<PlaneteViewHolder>

{
private final List<Planete> liste;

PlaneteAdapter(List<Planete> liste) {
this.liste = liste;

}
...

La liste est stockée dans l’adaptateur. NB: c’est un partage de
référence, il n’y a qu’une seule allocation en mémoire.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/10.java
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Méthodes à ajouter

Ensuite, pour communiquer avec le RecyclerView, il faut
surcharger (redéfinir) trois méthodes. Pour commencer, celle qui
retourne le nombre d’éléments :

@Override
public int getItemCount()
{

return liste.size();
}
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/11.java
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Méthodes à ajouter, suite

Ensuite, surcharger la méthode qui crée les ViewHolder :

@Override public PlaneteViewHolder
onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType)

{
PlaneteBinding binding =

PlaneteBinding.inflate(
LayoutInflater.from(parent.getContext()),
parent, false);

return new PlaneteViewHolder(binding);
}

Elle est appelée au début de l’affichage de la liste, pour initialiser ce
qu’on voit à l’écran.
inflate = transformer un fichier XML en vues Java.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/12.java
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Méthodes à ajouter, suite et fin

Enfin, surcharger la méthode qui recycle les ViewHolder :

@Override public void
onBindViewHolder(PlaneteViewHolder holder, int position)

{
Planete planete = liste.get(position);
holder.setPlanete(planete);

}

Cette méthode est appelée pour remplir un ViewHolder avec l’un
des éléments de la liste, celui qui est désigné par position (numéro
dans la liste à l’écran). C’est très facile avec le setter.
D’autres méthodes seront ajoutées pour gérer les clics sur les
éléments.

30 / 51 Pierre Nerzic

https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/13.java
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Optimisation du défilement

On va s’intéresser à la mise en page des ViewHolders : en liste, en
tableau, en blocs empilés. . . Il suffit seulement de configurer le
RecyclerView ; c’est lui qui s’occupe de l’affichage.
D’abord, dans MainActivity, il est important d’indiquer au
RecyclerView si les ViewHolder ont tous la même taille ou pas :
@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{

...

// dimensions constantes
ui.recycler.setHasFixedSize(true);

Mettre false si les tailles varient d’un élément à l’autre.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/14.java
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LayoutManager

Ensuite, et c’est indispensable, le RecyclerView doit savoir
comment organiser les éléments : en liste, en tableau, en grille. . .
Cela se fait avec un LayoutManager :

...

// layout manager
RecyclerView.LayoutManager lm =

new LinearLayoutManager(this);
ui.recycler.setLayoutManager(lm);

Sans ces lignes, le RecyclerView n’est pas affiché du tout.
Il existe plusieurs LayoutManager qui vont être présentés ci-après.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/15.java
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LayoutManager dans le layout.xml

Il est possible de spécifier le LayoutManager directement dans le
fichier XML du layout :

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/recycler"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
app:layoutManager=

"androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager" />

Mais on ne peut pas le configurer aussi bien que par programmation.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/16.txt
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LayoutManager, suite

Un LinearLayoutManager organise les éléments en liste, en leur
donnant tous la même taille. On peut le configurer pour afficher la
liste horizontalement, mais il faut alors prévoir le layout des items en
conséquence :

// layout manager liste
LinearLayoutManager lm =

new LinearLayoutManager(this,
RecyclerView.HORIZONTAL, // direction
false); // sens

ui.recycler.setLayoutManager(lm);

Le 3e paramètre est un booléen qui indique dans quel sens se fait le
défilement, vers la droite ou vers la gauche.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/17.java
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Disposition en tableau

Au lieu d’un LinearLayoutManager, on peut créer un
GridLayoutManager qui arrange en tableau d’un certain nombre
de colonnes indiqué en paramètre :

// layout manager tableau
GridLayoutManager lm = new GridLayoutManager(this, 2);
ui.recycler.setLayoutManager(lm);

On peut aussi choisir l’axe de défilement horizontal :
GridLayoutManager lm =

new GridLayoutManager(this,
2, // nb lignes ou colonnes
RecyclerView.HORIZONTAL, // direction
false); // sens
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/18.java
https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/19.java


Android - Semaine 4
Configuration de l’affichage

Disposition en blocs empilés

Encore une autre disposition, elle empile des ViewHolders qui
peuvent avoir des hauteurs (ou largeurs, selon la direction
d’empilement) différentes :

// layout manager grille d'empilement
StaggeredGridLayoutManager lm =

new StaggeredGridLayoutManager(
2, // colonnes
RecyclerView.VERTICAL); // empilement

ui.recycler.setLayoutManager(lm);
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/20.java
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Séparateur entre items

Par défaut, un RecyclerView n’affiche pas de ligne de séparation
entre les élements. Pour en ajouter une :

// séparateur
DividerItemDecoration dividerItemDecoration =

new DividerItemDecoration(
this, DividerItemDecoration.VERTICAL);

ui.recycler.addItemDecoration(dividerItemDecoration);

Voir cet échange sur stackoverflow pour davantage d’informations.
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https://perso.univ-rennes1.fr/pierre.nerzic/Android/extraits/semaine4/21.java
https://stackoverflow.com/questions/24618829/how-to-add-dividers-and-spaces-between-items-in-recyclerview
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Présentation

Avec tout ce qui précède, la liste s’affiche automatiquement et défile
à volonté.
On s’intéresse maintenant à ce qui se passe quand on modifie la
liste sous-jacente :

modifications extérieures au RecyclerView, càd le programme
Java modifie les données directement dans le ArrayList,
modifications effectuées par le RecyclerView suite aux gestes
de l’utilisateur sur les éléments (clics, glissés. . . ) mais c’est
trop complexe pour ce cours, voir ItemAnimator.
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https://guides.codepath.com/android/using-the-recyclerview#animators
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Modification des données

Toute modification extérieure sur la liste des éléments doit être
signalée à l’adaptateur afin qu’à son tour il puisse prévenir le
RecyclerView.
Selon la modification, il faut appeler :

notifyItemChanged(int pos) quand l’élément de cette
position a été modifié
notifyItemInserted(int pos) quand un élément a été
inséré à cette position
notifyItemRemoved(int pos) quand cet élément a été
supprimé
notifyDataSetChanged() si on ne peut pas identifier le
changement facilement (tri, réinitialisation. . . )
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Défilement vers un élément

Pour faire défiler afin de rendre un élément visible, il suffit d’appeler
l’une de ces méthodes sur le RecyclerView :

scrollToPosition(int pos) : fait défiler d’un coup la liste
pour que la position soit visible,
smoothScrollToPosition(int pos) : fait défiler la liste
avec une animation jusqu’à ce que la position devienne visible.

On peut configurer cette dernière pour avoir un meilleur
comportement, voir cette discussion.
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https://stackoverflow.com/questions/31235183/recyclerview-how-to-smooth-scroll-to-top-of-item-on-a-certain-position
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Clic sur un élément
Gros problème : dans Android, rien n’est prévu pour les clics sur les
éléments. On doit construire soi-même une architecture d’écouteurs.
Voici d’abord la situation, pour comprendre la solution.

1 L’activité MainActivity veut être prévenue quand l’utilisateur
clique sur un élément de la liste.

2 L’objet qui reçoit les événements utilisateur est le ViewHolder.
Il suffit de lui ajouter la méthode onClick(View v) de
l’interface View.OnClickListener (comme un simple
Button) pour être prévenu d’un clic.

3 Un RecyclerView regroupe plusieurs ViewHolder ; chacun
peut être cliqué (un à la fois). Celui qui est cliqué peut faire
quelque chose dans sa méthode onClick, mais le problème,
c’est que le ViewHolder ne connaît pas l’activité à prévenir.
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https://stackoverflow.com/questions/24471109/recyclerview-onclick
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Clic sur un élément, suite

Il faut donc faire le lien entre ces ViewHolder et l’activité. Ça va
passer par l’adaptateur, le seul qui soit au contact des deux.

1 Il faut que l’activité définisse un écouteur de clics et le
fournisse à l’adaptateur. Tant qu’à faire, on peut définir notre
propre sorte d’écouteur qui recevra la position de l’objet cliqué
en paramètre (c’est le plus simple à faire).

2 L’adaptateur transmet cet écouteur à tous les ViewHolder qu’il
crée ou recycle.

3 Chaque ViewHolder possède donc cet écouteur et peut le
déclencher le cas échéant.

Voyons comment créer notre propre type d’écouteur, puis quoi en
faire.
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Notre écouteur de clics

Il suffit d’ajouter une interface publique dans l’adaptateur :
public class PlaneteAdapter

extends RecyclerView.Adapter<PlaneteViewHolder>
{

public interface OnItemClickListener {
void onItemClick(int position);

}

private OnItemClickListener listener;

public void setOnItemClickListener(OnItemClickListener l) {
this.listener = l;

}
...
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Notre écouteur de clics, suite

Il faut maintenant que l’adaptateur fournisse cet écouteur aux
ViewHolders :

public void onBindViewHolder(PlaneteViewHolder holder, ...)
{

...
holder.setOnItemClickListener(this.listener);

}

Dans le ViewHolder, il y a le même setter et la même variable.
L’adaptateur se contente de fournir l’écouteur à chacun.
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Notre écouteur de clics, suite

Les ViewHolders doivent mémoriser cet écouteur :

public class PlaneteViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder
implements View.OnClickListener

{
private final PlaneteBinding ui;
private PlaneteAdapter.OnItemClickListener listener;

public void setOnItemClickListener(OnItemClickListener l) {
this.listener = l;

}
...

Remarquez comment on fait référence à l’interface définie dans la
classe PlaneteAdapter.
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Notre écouteur de clics, suite

Les ViewHolders doivent aussi recevoir les événements puis
déclencher l’écouteur :

public PlaneteViewHolder(@NonNull PlaneteBinding ui) {
super(ui.getRoot());
this.ui = ui;
itemView.setOnClickListener(this);

}

@Override public void onClick(View v) {
if (listener != null)

listener.onItemClick(getAdapterPosition());
}

La méthode getAdapterPosition() retourne la position de ce
ViewHolder dans son adaptateur.
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Notre écouteur de clics, suite et fin
L’adaptateur définit une interface que d’autres classes vont
implémenter, par exemple une référence de méthode de l’activité :
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

...
// adaptateur
adapter = new PlaneteAdapter(liste);

// écouteur pour les clics sur les éléments de la liste
adapter.setOnItemClickListener(this::onItemClick);

}
private void onItemClick(int position) {

Planete planete = liste.get(position);
... utiliser planete ...

}
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Schéma récapitulatif

Ça commence à gauche dans l’activité. Son écouteur est transmis
via l’adaptateur à tous les ViewHolders. L’un d’eux est activé par un
clic et déclenche l’écouteur. L’activité, réveillée, accède à la donnée
concernée.

50 / 51 Pierre Nerzic



Android - Semaine 4
Actions sur la liste

Ouf, c’est fini

C’est tout pour cette semaine. La semaine prochaine nous parlerons
des menus, dont les menus contextuels qui apparaissent quand on
clique longuement sur un élément d’une liste, dialogues et
fragments.
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