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Le TP consiste à créer une application Android qui affiche une liste de données et qui permettra
dans un prochain TP d’éditer ces données. Ce TP sera poursuivi dans les TP suivants.

Figure 1: Projet XMen

Ce TP est extrêmement important car il met en œuvre de nombreux concepts essentiels dans
Android, dont les adaptateurs.

1. Création du projet et des données

1.1. Projet

1. Créez un nouveau projet appelé XMen, de type «Empty Activity ». Attention, vous devez
nommer le package fr.iutlan.xmen. Le non-respect de cette consigne entraîne automa-
tiquement la perte d’un point sur ce TP (1/3 de la note).

2. (à l’IUT) Recopiez le fichier gradle.properties venant du premier projet dans celui-ci.
3. Activez la génération des View Bindings. Relire le TP4 pour savoir comment faire.
4. (à l’IUT) Il est possible qu’il faille changer le niveau d’API de l’application. Dans

le build.gradle du module app, changez compileSdk 31 en compileSdk 33 et aussi
targetSdk 31 mettez 33.
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1.2. Données

Cette application Android va afficher une liste de données. On a choisi les personnages de la série
X-Men, parce que les données sont facilement disponibles1, variées et pas trop nombreuses.

1. Téléchargez le fichier : XMenRes.zip. Il contient un dossier res qui est à fusionner avec
celui de votre projet, app/src/main/res. À vous de voir comment faire. Enlevez ensuite le
fichier XMenRes.zip.

Une fois que c’est fait correctement, vous devriez trouver un fichier res/values/arrays.xml dans
le projet. Regardez ce qu’il contient : 5 tableaux décrivant élément par élément les personnages
qui nous intéressent. Vous trouvez le nom, l’alias, la description, les pouvoirs et l’identifiant de
l’image.

2. Maintenant, créez une classe pour représenter ces données sous forme Java :

@SuppressWarnings("unused")
public class XMen
{

// variables représentant les informations
private String nom;
// TODO ajouter les champs manquants : alias,...
private @DrawableRes int idImage;

// constructeur sans paramètre
public XMen()
{

nom = "inconnu";
this.idImage = R.drawable.undef;

}
}

Le constructeur vide servira quand on ajoutera des nouveaux éléments à la liste, dans le TP6.

1. Ajoutez les champs manquants : alias, description et pouvoirs.
2. Faites un clic droit à droite de l’avant-dernière ligne }, sélectionnez Generate..., puis

Constructor, puis sélectionnez tous les champs et validez.
3. Faites un clic droit à nouveau après la dernière méthode, choisissez Generate..., puis

Getter and Setter, à nouveau tous les champs et validez.

L’annotation @DrawableRes permet au compilateur d’être certain que ce qu’on affecte est bien
l’identifiant d’une ressource de type drawable. Vous devriez ajouter cette annotation aux paramètres
du constructeur et du setter, ainsi qu’au résultat du getter de cette variable (c’est pas fait
automatiquement).

1Voir https://api-xmen-animated-series.netlify.app/index.html et en bas Characters.
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1.3. Application

Comme ces données vont être partagées par toutes les activités de l’application, on va les placer
dans le contexte d’application. C’était le dernier exercice du TP4. Il était optionnel, mais ce n’est
pas le cas ici. Vous allez donc avoir l’occasion de voir de quoi il s’agit.

1. Créez une sous-classe de Application comme ceci :

@SuppressWarnings("unused")
public class XMenApplication extends Application
{

// variable globale de l'application : la liste des XMen
private final List<XMen> liste = new ArrayList<>();

// initialisation du contexte
@Override public void onCreate()
{

super.onCreate();
// TODO initialiser la liste à partir des ressources, voir les explications

}
}

2. Modifiez le fichier AndroidManifest.xml afin que votre application repose sur cette nouvelle
classe. Il suffit de rajouter l’attribut android:name à l’élément <application> :

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

android:name=".XMenApplication"
...

3. Avec le menu Generate..., ajoutez un accesseur public (getter) sur la variable liste.

La liste sera instanciée sous la forme d’un ArrayList, car List est une classe abstraite. On fait
toujours comme ça : les variables doivent être du type le plus général nécessaire. Ici, on a besoin
d’avoir une collection ordonnée et avec un accès direct (méthode get(indice)), donc c’est le type
List, voir ces explications. Mais le type List étant abstrait, on l’instanciera avec le sous-type
non abstrait le plus général, ArrayList de préférence à LinkedList. Notez que la liste elle-même
est créée une seule fois, en amont, lors de l’initialisation de l’instance.

NB: cette façon de faire présente un défaut de conception (séparation des responsabilités) dont on
paiera le prix dans le prochain TP. Laissez comme c’est ou corrigez uniquement si vous savez le
faire.

Il reste à initialiser la liste (sans la recréer). Le principe est d’accéder aux ressources par programme.
L’API Android propose une classe gestionnaire pour ça, Resources. On en demande une instance
au système et ensuite, ses méthodes permettent de récupérer les valeurs qui sont dans les ressources.

Les valeurs en question sont dans le fichier res/values/arrays.xml. Allez voir ce qu’il y a
dedans : des éléments XML ayant globalement cette structure :
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<TYPE-array name="IDENTIFIANT">
<item>valeur 0</item>
<item>valeur 1</item>
<item>valeur 2</item>
...

</TYPE-array>

La classe Resources possède des méthodes pour récupérer ces items sous forme de tableaux, de
la forme getTYPEArray(R.array.IDENTIFIANT). Il y a juste une particularité pour les tableaux
non typés, voir ci-dessous.

4. Voici le code pour initialiser la liste à partir des ressources. C’est à mettre à la suite dans
onCreate de XMenApplication et à compléter :

// accès aux ressources
Resources res = getResources();
final String[] noms = res.getStringArray(R.array.noms);
...
TypedArray images = res.obtainTypedArray(R.array.idimages);

// recopier les données dans la liste
for (int i=0; i<noms.length; ++i) {

// constructeur avec tous les paramètres
XMen xm = new XMen(

noms[i],
...,
images.getResourceId(i, R.drawable.undef));

// ajout du XMen à la liste
liste.add(xm);

}

// libérer certaines ressources explicitement
images.recycle();

Remarquez la particularité pour les images et le fait que son tableau dans arrays.xml est différent
des autres.

2. Affichage de la liste

2.1. Activité MainActivity

La première activité s’appelle MainActivity. C’est avec elle que démarre l’application. Son but
est d’afficher la liste des personnages.

1. Redéfinissez le layout de cette activité, activity_main.xml en ceci :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
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xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:id="@+id/recycler"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
app:layoutManager="androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager"
tools:context=".MainActivity" />

Ce layout ne contient qu’une vue qui prend tout l’écran, un RecyclerView identifié par recycler.
C’est une vue spécialisée dans l’affichage en liste défilante de nombreux éléments. Vous allez
comprendre peu à peu comment ça fonctionne.

2. Il faut maintenant mettre en place ce layout dans l’activité à l’aide d’un View Binding.
Modifiez le chargement de l’interface par l’activité :

import fr.iutlan.xmen.databinding.ActivityMainBinding;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
{

// interface utilisateur
private ActivityMainBinding ui;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{

// mise en place de l'interface
super.onCreate(savedInstanceState);
ui = ActivityMainBinding.inflate(getLayoutInflater());
setContentView(ui.getRoot());

}
}

On complétera cette méthode ultérieurement.

3. Concepts
Il faut maintenant remplir et configurer le RecyclerView. C’est compliqué car Android met en
œuvre le patron MVC. La figure 2 montre la situation.
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Figure 2: Vue, adaptateur et données

Il y a:

• des données (modèle) dans une liste,
• une vue qui affiche un certain nombre d’éléments. Le point clé, c’est que les éléments sont

affichés globalement de la même manière. Par exemple dans ce TP, ils ont tous une image et
un nom.

Tous les éléments de la liste ne peuvent pas être affichés simultanément, seulement une partie qui
dépend de la hauteur d’affichage des éléments et de la hauteur disponible. Quand on fait défiler la
vue, certains éléments deviennent visibles et en même temps, d’autres deviennent invisibles. La
vue est appelée Recycler View parce qu’elle recycle les éléments devenus invisibles pour y mettre
ceux qui deviennent visibles. C’est exactement comme un escalator dont les marches sont recyclées
par dessous après un passage complet.

Le recycler réagit donc aux touchers-glissés sur l’écran, en décalant les vues dans le sens voulu,
et les vues qui disparaissent sont renvoyées de l’autre côté en changeant ce qui est affiché pour
correspondre à l’élément de la liste qui apparaît.

Comme les données peuvent être de toutes natures, listes, bases de données, requêtes REST sur
un serveur. . . Il est nécessaire d’avoir une sorte d’interface entre le recycler et les données : un
adaptateur. Cet objet a pour but de fournir une vue pour afficher l’un des éléments de la liste. Il
y a des adaptateurs pour des listes, des adaptateurs pour des bases de données, des adaptateurs
pour des API Rest, etc. Et on retrouve ce concept d’adaptateur pour d’autres types de vues,
comme les onglets.

En simplifiant les relations entre ces trois objets, on peut dire que le recycler view demande une
vue à l’adaptateur pour afficher l’élément n°N . L’adaptateur demande à la liste de lui retourner
l’élément en question et il en fait une vue qu’il retourne au recycler. La figure 3 montre le processus.
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Figure 3: Adaptateur entre les données et la vue

On prend l’exemple d’une liste contenant des planètes. Le recycler a besoin d’afficher les 4
premières. Elle s’adresse à l’adaptateur. L’adaptateur récupère chaque planète auprès de la liste.
Chacune est ensuite affichée à l’aide d’un layout qui est retourné au recycler. Ce layout doit être
défini dans les ressources et il ne sert qu’à afficher un élément de la liste. Il est expansé et rempli
par l’adaptateur (opération inflate).

Ces layouts sont nommés View Holders. Attention à ne pas confondre, même si c’est très proche,
des View Holders et des View Bindings. Le premier est pour stocker et mettre à jour les vues liées
à un élément précis de la liste, tandis que le second est seulement pour stocker les vues de toute
l’interface. Les View Holders ont des fonctionnalités supplémentaires.

Nous allons maintenant définir ces view holders, puis un adaptateur et enfin configurer le recycler.

4. Création d’un View Holder pour les éléments
Chaque élément doit être affichable sur l’écran. Il lui faut un layout associé à une classe qui sait le
remplir. Voici les grandes étapes.

4.1. Layout d’élément

• Créez un layout appelé x_men.xml et contenant les vues nécessaires pour l’affichage : des
TextView pour les textes et un ImageView pour l’image.

RQ: si vous nommez ce layout xmen.xml, alors le View Binding sera appelé XmenBinding au lieu
de XMenBinding.

Important : pour une première version, contentez-vous de mettre seulement le nom et l’image
dans un LinearLayout horizontal. Quand tout marchera, vous améliorerez ce layout en rajoutant
les vues manquantes.

Un gros piège dans lequel il ne faut pas tomber, c’est de mettre une hauteur de match_parent au
layout entier. Il remplirait tout l’écran et vous ne verriez qu’un seul élément à la fois.
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4.2. Classe View Holder

• Créez une classe appelée XMenViewHolder ainsi :

public class XMenViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder
{

private final XMenBinding ui;

public XMenViewHolder(@NonNull XMenBinding ui)
{

super(ui.getRoot());
this.ui = ui;

}
}

Cette classe inclut un view binding et d’autres méthodes.

• Ajoutez-lui le modificateur (setter) public void setXMen(XMen xmen) qui remplit les
champs ui.nom, ui.alias, etc. avec les valeurs du paramètre fourni :

public void setXMen(XMen xmen)
{

ui.nom.setText(xmen.getNom());
ui.image.setImageResource(xmen.getIdImage());

}

5. Création d’un adaptateur
L’adaptateur répond aux demandes du RecyclerView : « que dois-je afficher à telle position ? ».
Il retourne un layout instancié et rempli avec les informations de l’élément concerné.

• Créez une classe XMenAdapter héritant de RecyclerView.Adapter<XMenViewHolder>.
Ajoutez les trois méthodes qu’exige cette classe, en tapant ALT-entrée : onCreateViewHolder,
onBindViewHolder et getItemCount. Elles sont vides pour l’instant, mais on va les
compléter en commençant par cette dernière.

5.1. Méthode getItemCount

Elle doit retourner le nombre d’éléments de la liste. Ça permet au recycler de savoir combien
d’éléments il doit afficher, pour calculer les limites du défilement.

Alors la tradition est de stocker la liste dans l’adaptateur. C’est à dire que l’adaptateur possède
une référence sur la liste, et non pas une copie de la liste. Cependant, l’adaptateur ne doit pas
aller la chercher lui-même dans le contexte d’application, mais elle lui sera fournie par l’activité.
Donc voici les changements :

1. Ajoutez une variable membre privée liste de type List<XMen> non initialisée dans
l’adaptateur. Vous pouvez même la rendre final, c’est à dire non modifiable après
construction de l’instance.
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2. Ajoutez un constructeur qui prend une liste de XMen en paramètre ; il affecte cette liste à la
variable membre liste.

3. Modifiez la méthode getItemCount afin qu’elle retourne la taille de la variable liste.

5.2. Méthode onCreateViewHolder

Cette méthode est appelée quand le recycler commence son travail. La liste vient tout juste de lui
être fournie et il commence à afficher les premiers éléments visibles. La méthode doit instancier
un nouveau XMenViewHolder ainsi :
@Override @NonNull
public XMenViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType)
{

XMenBinding ui = XMenBinding.inflate(
LayoutInflater.from(parent.getContext()),
parent,
false);

return new XMenViewHolder(ui);
}

5.3. Méthode onBindViewHolder

Lorsque l’utilisateur fait défiler la liste et rend des éléments visibles en même temps que d’autres
invisibles, les derniers sont réutilisés pour contenir un autre item de la liste. C’est le rôle de cette
méthode, de modifier ce qu’on voit dans un view holder. Voici son code :
@Override
public void onBindViewHolder(@NonNull XMenViewHolder holder, int position)
{

holder.setXMen(liste.get(position));
}

Relisez la définition de la méthode setXMen de la classe XMenViewHolder. Comprenez que les
textes et les images vont devenir ceux de l’élément position.

6. Mise en place de la liste
Il reste à configurer le RecyclerView pour l’affichage. On retourne dans MainActivity.

6.1. Création d’un adaptateur

1. Complétez la méthode onCreate() :

// obtenir la liste
XMenApplication application = (XMenApplication) getApplication();
List<XMen> liste = application.getListe();

// créer l'adaptateur
XMenAdapter adapter = new XMenAdapter(liste);
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// fournir l'adaptateur au recycler
ui.recycler.setAdapter(adapter);

2. Est-ce que vos View Holders ont tous la même hauteur ? Il faut le signaler au recycler afin
qu’il optimise les calculs de hauteur :

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

6.2. Autres Layout Managers

Un RecyclerView est capable d’afficher une liste de différentes manières : en liste, en tableau
ou en blocs empilés. La mise en page des View Holders est réalisée par un gestionnaire de
disposition (Layout Manager) lié au recycler. Actuellement, il est défini dans le layout de l’activté
activity_main.xml, en tant qu’attribut du recycler. On peut le changer par programme : :

...

// layout manager
RecyclerView.LayoutManager lm = new LinearLayoutManager(this);
ui.recycler.setLayoutManager(lm);

Consulter les transparents du cours CM4, transparents 35 et suivants.

6.3. Ligne de séparation entre items

• Ajoutez des lignes de séparation entre les items :

// séparateur
DividerItemDecoration dividerItemDecoration =

new DividerItemDecoration(
this, DividerItemDecoration.VERTICAL);

ui.recycler.addItemDecoration(dividerItemDecoration);

7. Test de l’application
Testez votre application dans un AVD :

• Exception : cherchez ce qui a fait planter : null pointer (vue non trouvée dans un layout),
class cast (oubli de l’attribut name de l’application dans le manifeste). . .

• Écran vide : est-ce que le RecyclerView est affiché, qu’y-a-t-il dans setContentView de
MainActivity ? est-ce qu’il a un LayoutManager sur le RecyclerView ? Est-ce que la liste
est correctement remplie (mettre un message de log par exemple dans getItemCount de
l’adaptateur) ?

• Un seul élément visible : est-ce que la hauteur du layout d’item est minimale ou bien
remplit-elle tout l’écran ?
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7.1. Compléter et améliorer le layout des items

• Vous pouvez maintenant ajouter toutes les vues dans le layout x_men.xml. Vous pouvez
jouer sur le style et la taille des polices. Attention à la longueur des textes, les descriptions
sont très longues alors on peut demander à Android de tronquer le texte à l’affichage.

Exemple :
<TextView

android:id="@+id/nom"
android:textStyle="bold"
android:textSize="16dp"
... />

<TextView
android:id="@+id/description"
android:textStyle="normal"
android:maxLines="2"
android:ellipsize="end"
... />

• Enlevez ou augmentez l’attribut maxLines si vous l’avez mis, afin de retrouver des éléments
ayant des tailles toutes différentes, puis essayez le StaggeredGridLayoutManager, voir le
cours 4, transparent 37. Ce dernier pourrait être assez sympa en mode paysage.

8. Travail à rendre
Très important : Ce TP va être repris pour les deux prochains TP, donc faites attention à ne
pas le perdre.

Important : votre projet doit se compiler et se lancer sur un AVD. La note du TP sera zéro
si ce n’est pas le cas. Mettez donc en commentaire ce qui ne compile pas. C’est impératif que
l’application puisse être lancée même si elle ne fait pas tout ce qui est demandé.

Avec le navigateur de fichiers, descendez dans le dossier app/src du projet XMen. Cliquez droit
sur le dossier main, compressez-le au format zip. Déposez l’archive main.zip sur Moodle au bon
endroit, remise du TP5 sur la page Moodle R4.A11 Développement Mobile.

Rajoutez un fichier appelé exactement IMPORTANT.txt dans l’archive, si vous avez rencontré des
problèmes techniques durant le TP : plantages, erreurs inexplicables, perte du travail, etc. mais
pas les problèmes dus à un manque de travail ou de compréhension. Décrivez exactement ce qui
s’est passé. Le correcteur pourra lire ce fichier au moment de la notation et compenser votre note.
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