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1. L’objectif du TP :  

Il aura 2 objectifs ; (a) l’installation de SDK et la configuration, (b) la création, de faire tourner et 

modifier légèrement une première application sous Android. Pour cela, nous utiliserons Eclipse, une machine 

virtuelle Android et le plug in ADT permettant de contrôler l’émulateur à partir d’Eclipse. 

2. L’installation :  

     Il y a deux méthodes pour installer et configurer Android sous eclipse. 

2.1. Installation en ligne : 

Soit on installer en natif sur vos postes. 

– JDK http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html  

– Eclipse 4.4  http://www.eclipse.org/downloads/  

– Android SDK : http://developer.android.com/sdk/index.html  

– Configuration dans Eclipse 

– Dans « help=> Install new soft.» ajouter l'ADT https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/  

– Installer les 2 features du plugin, relancer Eclipse  

– Dans « Windows => préférences => android » : ajouter le path du SDK + appuis sur Apply  

– Dans « Windows => Android SDK & AVD Manager » (relancer Eclipse avant ?)  

– Rubrique «Packages », Installer : 

– SDK Platform Android 2.3 (1.6 en +, compatibilité ascendante de vos Smartphones) 

– Samples for SDK API 8 

– JDK nécessaire tout de même (binaire d’Install inclut dans le dossier) 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.eclipse.org/downloads/
http://developer.android.com/sdk/index.html
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/


2.2. L’installation Manuelle 

L’installation de l’Android se fait manuellement en suivant les étapes suivantes : 

 

1. Cliquez sur le fichier : jdk-7u71-windows_sdk et suivre les boites de dialogues, jusqu'à la 

terminaison de l’opération d’installation 

2. Décompressez le fichier :   eclipse_4-4-0_en_54282_32 dans un emplacement dans le disque dur 

3. Décompressez le fichier : installer-sdk_r24.0.1-window-sdk et installer le en suivant les étapes 

d’installation 

4. A la fin de l’installation, une fenêtre apparaîtra pour vous guider à terminer l’installation par 

Internet, appuis sur Annuler,  

5. Installez au moins un émulateur (Machine Virtuelle Android  (AVD)) 

3. Création d’un projet    

Lancez la version Android d’Eclipse, et créer un nouvel projet Android suivant les étapes suivants : 

a. Appuyez sur le menu Files/New/Android Application Project. 

b. Suivez les étapes de création suivantes :  

– Champs nécessaire : 

– Application Name : Mentionner le nom de l’application dans Eclipse. 

– Les rubriques suivantes sera remplis automatiquement (Project Name, Package Name, 

…) 

Exemple : 

                          – Application name 'Tp1'  

                           – Package Name  Package com.example.tp1     (remplit automatiquement) 



                       

    – Cochez « Create Activity » : pour permettre créer une application avec la méthode      onCreate() : 

                    

 

 

 

@Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
 }  

 



 

 

 Une application Android est une ensemble de fichiers source et fichiers IHM ((Activity)s+ 

(Layout)s). 

 Une nouvelle application Android doit contenir une Activity + une Layout. 

 Vous pouvez changer le nom de l’Activity et de L’Ayout en moment de création. 

 



 

– Appuis sur le bouton Finish, pour terminer la création de l’application. 

 

3.1. Détail de l’arborescence du Projet  

– Dans l’explorateur de package (à gauche), développez l’arborescence de MultiResolution. 

– Vous devez trouver les répertoires et fichiers suivants : 

o src : Contient le code du projet en java  

o gen : Contient des fichiers générés automatiquement  



o bin : Contient la version compilé du projet (avec entre autre le fichier .apk)  

o res : Contient les fichiers nécessaires pour le projet (appelés aussi ressources) 

o drawable ; (-hdpi/-mdpi/-ldpi/-xhdpi): les images du projet, aux différentes définitions 

o layout : La composition de chaque page (activité), dans un fichier .xml  

o values : les éléments autres que la mise en page, principalement les chaînes de caractères, 

dans un fichier xml 

o AndroidManifest.xml: Le fichier qui contient  les caractéristiques de l’application  

3.2. Lancement de l’application 

– Vérifiez si l'application se lance sur l'AVD ou sur votre smartphone. 

– Run => Run As=>  Android Application => (choix de la target si smartphone + AVD ), ou Bou-

ton droit + l’instruction  Run => Run As, puis Run Configurations. 

– Choisir l’application à l’exécuter, et le target de l’exécution, comme montrée dans la figure sui-

vante 

    



 

  

4. Objectif du TP prochain : 

L’objectif de ce TP est de créer une application Android sous éclipse, et montrer les différentes propriétés 

des composantes graphiques (les vues graphiques).  

Contexte : l’enseignant du module « applications mobile » demande aux étudiants de créer une 

application Android, pour enregistrer les étudiants de la 3ème année, avec les informations suivantes : 

– Chaque étudiant est désigné par un matricule unique, nom, prénom, date de naissance, le groupe, 

la moyenne du module. 

– Afficher les informations de chaque étudiant saisies dans un TextView 

– Utiliser deux 2 boutons ; la première « Afficher », et la deuxième « Annuler »   

5. Le détail : 

1. Créer un nouveau projet du nom : Application_Mobile 

a. le nom de l’Activity est Main_ Application_Mobile. 

b. le nom de Layout est main_ application_mobile. 

2. Ajouter les objets : TextView1, EditView1, TextView2, EditView2, TextView3, EditView3, 

TextView4, EditView4, et 2 boutons (Button1, Button2). 

3. Nommer-les respectivement comme suit : 



Les TextView : Matricule, Nom Etudiant, Prenom Etudiant, Moyenne PM. 

Les EditView : Mat, Nom, Prénom, Moy. 

Les Boutons : Afficher, Suivant. 

4. Changer le type du EditView (Matricule) en numiric 

5.  Changer le type du EditView (Moyenne) en double 

6. Changer la couleur du RelativeLayout en #abc et l’écran en paysage. 

7. Ajouter autre Activity et la nommée par « Affichage » 

8. Ajouter autre Layout et la nommée par « affichage » 

6. Questions : 

1. Quels sont les problèmes rencontrés dans la création de ce projet ? 

2. Quels sont les améliorations proposées pour remédier ce projet ? 


