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Ce TP est la suite du TP5, sur les XMen. Nous allons ajouter :

• des réponses aux clics sur les éléments de la liste,
• des menus d’options (bandeau du haut de l’application),
• une activité de création et d’édition,
• un menu contextuel dans la liste.

Si votre projet XMen n’est plus présent dans C:\Users\votre_nom\AndroidStudioProjects,
recopiez-le de Moodle (voir la fin du TP5).

Remettez-vous le projet en mémoire. Il y a l’application qui initialise les données, l’activité et son
RecyclerView, ainsi que l’adaptateur qui crée des view holders pour le recycler.

1. Clics sur les éléments de la liste
On va commencer par un apéritif : faire en sorte que si on clique sur un des personnages, il lui
arrive quelque chose.

Le problème est connu : 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.

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

b. 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.

c. Un RecyclerView regroupe plusieurs ViewHolder ; n’importe lequel peut être cliqué. Celui-ci
peut faire quelque chose dans sa méthode onClick, mais le problème, c’est qu’il ne connaît
pas l’activité à prévenir.

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.

a. 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).

b. L’adaptateur transmet cet écouteur à tous les ViewHolder qu’il crée ou recycle.
c. Chaque ViewHolder possède donc cet écouteur et peut le déclencher le cas échéant.

Voici les changements à apporter à votre projet.

1.1. Classe XMenAdapter

1. Définir une interface publique dans l’adaptateur :

public interface OnItemClickListener {
void onItemClick(int position);

}

2. Toujours dans l’adaptateur, définir une variable de ce type-là :
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private XMenAdapter.OnItemClickListener onItemClickListener;

NB: Attention aux majuscules, pour distinguer les classes et les variables.

3. Rajoutez-lui un setter public afin qu’on puisse l’affecter de l’extérieur.

1.2. Classe XMenViewHolder

4. Dans la classe du view holder, ajoutez la même variable et le même setter, en important
l’interface si c’est pas fait automatiquement.

5. Dans le constructeur du view holder, rajoutez cette instruction qui permet de lui signaler
qu’on lui a cliqué dessus :

itemView.setOnClickListener(this::onClick);

itemView est la vue associée au view holder entier ; c’est ui.getRoot(), le layout qui affiche le
XMen. Le view holder est donc comme un bouton auquel on associe un écouteur.

6. Programmez cette méthode onClick :

private void onClick(View v) {
if (onItemClickListener != null) // test par précaution

onItemClickListener.onItemClick(getAdapterPosition());
}

Il ne faut pas confondre les deux écouteurs. Il y a un OnClickListener dont la méthode
onClick précédente déclenche onItemClick qui est la méthode du second écouteur, le
OnItemClickListener. Ce dernier reçoit la position de l’élément cliqué dans la liste. Donc en
résumé, onClick appelle onItemClick sur l’objet onItemClickListener qui a été fourni au view
holder, et ça sera l’activité.

1.3. Classe XMenAdapter

7. Maintenant, il faut compléter l’adaptateur. Ajoutez l’instruction suivante dans la méthode
onBindViewHolder. Le but est de fournir l’écouteur de l’adaptateur au view holder :

holder.setOnItemClickListener(onItemClickListener);

Ce onItemClickListener sera en fait l’activité MainActivity, mais c’est elle-même qui
s’enregistrera.

1.4. Classe MainActivity

8. Il faut d’abord faire une petite transformation, si ce n’est pas déjà fait : transformer la liste
et l’adaptateur en variables membres privées. En effet, ces variables vont être utilisées dans
différentes méthodes. Elles ne peuvent plus rester des variables locales dans onCreate :

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
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private ActivityMainBinding ui;
private List<XMen> liste;
private XMenAdapter adapter;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{

...

// obtenir la liste
XMenApplication application = (XMenApplication) getApplication();
liste = application.getListe();

// créer l'adaptateur
adapter = new XMenAdapter(liste);

...
}

}

9. C’est quasiment fini, il faut maintenant que onCreate fournisse un OnItemClickListener
à l’adaptateur, et l’adaptateur le fournira à chaque view holder. Choisissez entre lambda,
référence de méthode ou this pour programmer cet écouteur, et voici le cadre :

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{

...

// écouteur pour les clics sur les éléments
adapter.setOnItemClickListener(à vous de choisir);

}
}

Il faut juste que cet écouteur appelle la méthode suivante. Le mieux est donc une référence de
méthode.

10. Voici la méthode que doit exécuter cet écouteur. Pour un premier test, il modifie le personnage
cliqué d’une manière bien visible :

private void onItemClick(int position) {
// récupérer le X-Men concerné
XMen xmen = liste.get(position);
// changer l'image du X-Men
xmen.setIdImage(R.drawable.undef);
// signaler à l'adaptateur que l'élément a changé
adapter.notifyItemChanged(position);

}
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Remarquez comment l’adaptateur est prévenu du changement.

Lorsqu’on met à jour la liste affichée autrement qu’en passant par l’adaptateur, il faut appeler
l’une des méthodes suivantes sur l’adaptateur, pour rafraîchir l’affichage :

• 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, réini-

tialisation. . . ).

2. Menu d’option dans MainActivity

L’objectif est de rajouter un menu dans la barre d’action, en haut de l’application, à côté du titre.
Pour commencer, il n’y aura qu’une entrée active, de quoi réinitialiser la liste.

Dans Android, un menu d’option est situé en haut de l’écran, au niveau des étiquettes 2 et 3,
figure 1.

Figure 1: Barre d’action

Le principe général : un menu est une liste de d’items présentés dans la barre d’action. La sélection
d’un item déclenche une callback.

Il faut définir :

• un fichier res/menu/nom_du_menu.xml qui est une sorte de layout spécialisé pour les
menus,

• deux méthodes d’écouteur pour gérer les menus :
– une méthode onCreateOptionsMenu qui ajoute le menu dans la barre,
– une méthode onOptionsItemSelected qui est appelée quand on active l’un des items.

Voici les étapes.

1. Créez un dossier menu dans res et ajoutez-y un fichier appelé main_menu.xml contenant
ceci :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
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<item android:id="@+id/reinit"
android:icon="@drawable/ic_action_select_all"
app:showAsAction="ifRoom"
android:title="reinit" />

<item android:id="@+id/create"
android:icon="@drawable/ic_action_new"
app:showAsAction="always"
android:title="new" />

</menu>

2. Téléchargez l’Action Bar Icon Pack (ou Android_Design_Icons_20131106.zip). Cherchez
les icônes dans le dossier Action Bar Icons/holo_dark, il y a 01_core_select_all et
01_core_new. Si vous trouvez mieux, n’hésitez pas. Pour chaque icône, il faut faire glisser
les dossiers drawable-*dpi dans le dossier res de votre projet, de manière à fusionner les
contenus. Ne vous trompez pas, regardez bien comment c’est structuré.

3. Ensuite, dans la classe MainActivity, il faut programmer la méthode qui ajoute le menu à
la barre d’action :

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

MenuInflater inflater = getMenuInflater();
inflater.inflate(R.menu.main_menu, menu);
return super.onCreateOptionsMenu(menu);

}

4. Ensuite, programmez la méthode qui réagit aux clics sur les éléments du menu :

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull MenuItem item)
{

XMenApplication application = (XMenApplication) getApplication();

// selon l'item sélectionné
int iditem = item.getItemId();
if (iditem == R.id.reinit) {

// vider la liste
application.initListe();
// FIXME signaler le changement à l'adaptateur
return true;

}
if (iditem == R.id.create) {

// TODO voir exercice suivant
return true;

}
return super.onOptionsItemSelected(item);

}
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On ne peut pas remplacer ces alternatives par un switch car les identifiants de ressources comme
R.id.reinit ne sont, en fait, pas des constantes mais des variables. Ils peuvent changer après la
compilation de chaque classe, lors du regroupement de différents modules. Dommage que Java ne
compile pas un switch différemment quand les cas ne sont pas constants, voir cette question sur
stackoverflow.

5. Comme vous voyez, quand on clique sur le menu « reinit », ça appelle une méthode
initListe() qui n’est pas encore programmée dans la classe XMenApplication. En fait,
on l’a intégrée dans sa méthode onCreate. Vous avez juste à séparer l’initialisation de la
liste de cette méthode. Attention, vous devez aussi penser à l’adaptateur, le prévenir que le
contenu de la liste a changé.

3. Activité de création d’un X-Men
On voudrait pouvoir modifier la liste, en commençant par créer un nouveau personnage. De plus,
ça sera la même activité pour créer un nouveau personnage que pour éditer un existant. Par
contre, rien n’est prévu pour définir une image de XMen.

1. Avec le menu contextuel du projet, créez une nouvelle activité, nommée EditActivity, type
«Empty Activity ». Vérifiez qu’elle est dans le fichier AndroidManifest.xml.

3.1. Classe EditActivity

2. Définissez son layout. Ce qu’on veut, c’est afficher toutes les informations d’un X-Men sur
l’écran tout entier. Ça peut presque être une copie du layout x_men.xml, mais en remplaçant
les TextView par des EditText et en agrandissant la place demandée. Ajoutez les inputType
et hint.

3. Dans cette nouvelle activité, vous pouvez récupérer la liste et la placer dans une variable
membre, comme c’était dans MainActivity :

public class EditActivity extends AppCompatActivity {

...
private List<XMen> liste;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{

...

// obtenir la liste
XMenApplication application = (XMenApplication) getApplication();
liste = application.getListe();

}
}

4. Ajoutez le menu d’options suivant, edit_menu.xml avec l’icône 01_core_accept :
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

<item android:id="@+id/accept"
android:icon="@drawable/ic_action_accept"
app:showAsAction="ifRoom"
android:title="valider"
android:onClick="onAccept"/>

</menu>

5. Ajoutez la première des deux méthodes qui gèrent les menus d’option, onCreateOptionsMenu.
La seconde est inutile car l’appel à onAccept sera automatique car on a défini l’attribut
android:onClick dans le menu (c’est la même manière pour définir un écouteur que pour
un bouton dans le TP3). Notez qu’on n’a pas d’item pour annuler, c’est le rôle de la touche
C

6. Voici le début de onAccept, à vous de compléter :

/**
* créer une nouvelle instance de XMen et
* la remplir avec les EditText de l'interface
*/

public void onAccept(MenuItem item) {
// créer un XMen avec les informations saisies par l'utilisateur
XMen xmen = new XMen();
xmen.setNom(ui.nom.getText().toString());
// TODO lire les autres propriétés

// TODO ajouter ce xmen dans la liste

// terminer l'activité en indiquant un succès
setResult(RESULT_OK);
finish();

}

La liste dans laquelle on rajoute le X-Men est globale, c’est celle de l’application, voir la méthode
onCreate précédente.

L’instruction setResult est expliquée plus bas. C’est ce qui concerne le lancement d’une autre
activité.

3.2. Lancement d’une activité par une autre avec attente du résultat

Voici comment faire depuis 2020. Soient deux activités, Activity1 et Activity2. La première
doit lancer la seconde, et attendre qu’elle se finisse, et à la fin la première doit être prévenue de
manière à ce qu’elle accomplisse une action.

• Dans Activity1, on doit :
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– définir une variable membre
private ActivityResultLauncher<Intent> activity2Launcher;

– initialiser cette variable dans la méthode onCreate
activity2Launcher = registerForActivityResult(

new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
this::onActivity2Finished);

– définir une méthode onActivity2Finished, c’est l’écouteur qui sera prévenu à la
terminaison de Activity1

private void onActivity2Finished(ActivityResult result) {
if (result.getResultCode() == RESULT_OK) {

// TODO actions à faire au retour d'`Activity2`
}

}
– lancer Activity2

Intent intent = new Intent(this, Activity2.class);
activity2Launcher.launch(intent);

on peut rajouter des extras dans l’intent entre ces deux instructions
• Dans Activity2, il n’y a pas grand changement :

– Quand on veut la terminer normalement, on fait classiquement
setResult(RESULT_OK);
finish();

– Si on veut la supprimer sans résultat, on fait
setResult(RESULT_CANCELED);
finish();

Passons à la mise en œuvre dans le projet XMen.

3.3. Classe MainActivity

7. On veut lancer l’activité EditActivity à partir de MainActivity. Definissez la variable
membre editLauncher exactement comme expliqué ci-dessus : variable membre initialisée
dans onCreate et écouteur de terminaison nommé onEditActivityFinished.

8. Pour le lancement de EditActivity, on va définir une méthode qui sera appelée par le menu
créer :

/**
* lancer l'édition sur un XMen indiqué par position, si position=-1 alors création
* @param position: index dans la liste, mettre -1 si on veut créer un XMen
*/

private void onEdit(int position) {
// TODO créer un Intent pour lancer EditActivity

// TODO ajouter un extra "position" contenant position, voir TP4
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// démarrer l'activité avec attente du résultat
editLauncher.launch(intent);

}

Voir le TP4, la section concernant la transmission d’informations entre activités.

Il n’est pas sain de mettre le nom de l’extra, "position" sous forme d’une chaîne codée en dur,
alors définissez une constante chaîne EXTRA_POSITION valant "position" dans EditActivity et
utilisez-là lors du remplissage de l’extra.

10. La méthode onEditActivityFinished doit prévenir l’adaptateur que la liste a changé :

/**
* Cette méthode est appelée quand on revient dans cette activité
* après l'avoir lancée par editLauncher
*/

@SuppressLint("NotifyDataSetChanged")
private void onEditActivityFinished(ActivityResult result) {

if (result.getResultCode() == RESULT_OK) {
// TODO prévenir l'adaptateur que la liste a changé

}
}

10. Il vous reste à appeler la méthode onEdit(-1); dans l’écouteur du menu R.id.create,
dans onOptionsItemSelected. Cette même méthode sera appelée pour éditer un X-Men
existant, mais son numéro en paramètre et non pas −1.

11. À ce stade, il est possible de tester l’application :
• commencez à créer un XMen puis annulez ; normalement, il n’y a aucun changement à

la liste.
• commencez à créer un XMen, renseignez quelques champs et validez ; normalement la

liste doit avoir changé.

4. Menu contextuel sur la liste
Le menu d’options de MainActivity s’adresse à la liste entière. On voudrait maintenant cliquer
sur un personnage pour avoir le choix, soit de l’éditer, soit de le supprimer. Il faut donc rajouter
un «menu contextuel » sur la liste.

Comme pour les clics simples, c’est le view holder qui est informé des clics longs. C’est lui qui va
faire apparaître le menu contextuel. Et ça sera l’activité qui recevra les événements des clics sur
les items du menu.

4.1. Classe XMenViewHolder

1. Dans la classe XMenViewHolder, rajoutez deux constantes entières publiques pour identifier
les éléments de menu :
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public static final int MENU_EDIT = 1;
public static final int MENU_DELETE = 2;

2. Toujours dans cette classe, rajoutez la méthode qui crée le menu contextuel. Elle a une
particularité, les éléments sont créés par programme, au lieu d’être placés dans un fichier
XML. C’est parce que chaque bouton de menu (MenuItem) doit transmettre une information
cruciale à l’activité qui recevra les clics : la position de l’élément de la liste qui est cliqué,
celui pour qui le menu apparaît. Voici la méthode :

public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,
ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {

// position du X-Men concerné
int position = getAdapterPosition();
// titre du menu = nom du X-Men
menu.setHeaderTitle(ui.nom.getText());
// utiliser order (3e param) pour stocker la position du X-Men
menu.add(0, MENU_EDIT, position, "Edit");
menu.add(0, MENU_DELETE, position, "Delete");

}

NB: Google a désactivé l’affichage d’icônes dans les menus contextuels. C’est dommage.

3. Il reste une dernière chose à faire dans le view holder, le définir en tant qu’écouteur des clics
longs. Voici l’instruction, à vous de deviner où il faut la placer :

itemView.setOnCreateContextMenuListener(this::onCreateContextMenu);

4.2. Classe MainActivity

4. Ensuite, dans MainActivity, il faut ajouter l’écouteur pour les clics sur les items du menu
contextuel :

@Override
public boolean onContextItemSelected(MenuItem item)
{

// récupérer la position de l'élément concerné par le menu (dans order)
int position = item.getOrder();

// selon le bouton de menu
switch (item.getItemId()) {

case XMenViewHolder.MENU_EDIT:
onEdit(position);
return true;

case XMenViewHolder.MENU_DELETE:
// TODO décommenter quand cette méthode sera ajoutée, voir la fin du sujet
//onDelete(position);
return true;

}
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return super.onContextItemSelected(item);
}

On réutilise la méthode onEdit précédente, mais cette fois avec une position valide, indiquant
l’élément de la liste qui a été cliqué. Cette méthode transmet la position à EditActivity dans
un extra de l’intent. Il faut maintenant l’utiliser.

4.3. Classe EditActivity

5. Dans EditActivity, ajoutez la méthode suivante et complétez-la. . . ou allez voir la méthode
du même nom dans le view holder :

private void setXMen(XMen xmen)
{

// TODO mettre les informations du XMen dans les vues
ui.nom.setText(xmen.getNom());

}

6. Dans la méthode onCreate et en relisant encore le TP4 sur ce qui se passe côté activité
appelée, faites en sorte de récupérer la position du XMen qui se trouve dans l’intent. Cette
position peut être négative (−1) et dans ce cas, il n’y a rien d’autre à faire ; on est dans le
cas d’une création de X-Men. Mais quand la position est positive ou nulle, c’est pour une
édition. Il faut alors appeler la méthode setXMen précédente.

7. Enfin, quand l’utilisateur sélectionne le menu d’option accept, méthode onAccept, il faut
non pas créer un nouveau personnage, mais mettre à jour le personnage courant. Vous devez
un peu réfléchir pour cela. Vous devez tester si position est négative ou pas, créer ou éditer
le X-Men qu’elle désigne.

5. Travail à rendre
Très important : Ce TP va être repris pour le TP7, 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 TP6 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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