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UE IHM – M1 LES 
 

TD 3 
 

Les Composants Graphiques 
 
 

Remarques :  
1. Pour la partie internet de ce sujet (téléchargement de fichiers), n’oubliez pas d’ajouter 

la permission :  
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

2. Android impose dans ses dernières versions une certaine sécurité lors de l’utilisation 
du réseau. La méthode la plus simple pour gérer cette sécurité est d’ajouter la 
commande suivante dans la balise application du fichier de configuration 
AndroidManifest.xml. D’autres méthodes ont été présentées dans le cours. 

android:usesCleartextTraffic="true" 
 

 
Partie 1 : Les composants graphiques et les propriétés 

1.  Créer une application avec deux boutons Buttons (avec les labels "Appuyer" et 
"Cliquer") et un objet texte TextView. Les labels doivent être récupérés du fichier 
strings.xml. 

2. Afficher dans le TextView Bouton1 ou Bouton2 selon le bouton cliqué (utilisez la 
propriété onClick de chaque bouton) 

3. Compléter en affichant Bouton1 Appuyé ou Bouton 1 Relâché selon l’état du bouton. 
Faire de même pour le bouton 2. 

4. Testez votre application dans l’émulateur, puis sur un vrai Smartphone ou Tablette. 
5. On peut changer la couleur du fond d’un composant graphique en utilisant la méthode 

setBackgroundColor(...). Pour un bouton, ceci permet de changer son style. Ce qu’il 
faut changer est la couleur du bouton lui-même en modifiant la propriété 
backgroundTint. Pour modifier la propriété backgroundTint par programmation, il faut 
utiliser la méthode setBackgroundTintList comme suit : 
button.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(couleur)); 
Le type de la couleur est int. Par exemple, il peut prendre les valeurs entières 
Color.RED, Color.BLUE, etc. Affichez la valeur de Color.RED ? 
Que faut-il écrire pour changer la couleur du bouton par une couleur prédéfinie dans 
le fichier colors.xml ? 
Créer une nouvelle couleur au nom « rouge » avec la valeur #FFCC0000 dans le 
fichier colors.xml.  
Indications : 
 

bouton.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(getColor(R.color.rouge))); 
bouton.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(Color.parseColor("#bc000f"))); 
bouton.setBackgroundTintList(getColorStateList(R.color.rouge)); 

 
6. Écrivez le code permettant de changer la couleur du texte d’un champ de texte 

(EditText) en « rouge » en appuyant sur un bouton (Quelle est la propriété qui permet 
d’effectuer cette action ?).  

7. Écrivez le code permettant de changer la couleur du fond du texte en « bleu » en 
appuyant sur un bouton (Quelle est la propriété qui permet d’effectuer cette action ? 
Ne pas utiliser setBackgroundTintList qui marche pour les boutons mais pas pour les 
TextView) 

8. Améliorez le code en affichant dans un TextView le nombre de fois qu’un bouton a 
été cliqué. Lancez un Toast quand on clique 10 fois avec le message "Le bouton a 
été cliqué 10 fois" 

9. Affichez 3 lignes de texte dans le TextView avec des couleurs différentes, comme 
suit : Ligne 1 : Begin en Bleu, Ligne 2 : Condition en Vert et Ligne 3 : End en Rouge. 
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Partie 2 : Le ProgressBar et l’AsyncTask (télécharger un fichier) 
1. Créer une interface graphique contenant les composants graphiques suivants : 

a. Bouton (texte : Télécharger) 
b. ProgressBar (horizontale) : id = progressh, max=100 et progress=0 
c. ProgressBar (circulaire) : id = progress 
d. TextView : id = textView 
e. ImageView : id = imageView et pour le srcCompat, choisissez l’image au 

nom de ic_menu_gallery (ce qui donne comme valeur pour la propriété : 
@android:drawable/ic_menu_gallery) 

 
2. Utilisez comme layout le ConstraintLayout. Les composants graphiques doivent 

respecter les contraintes suivantes : 
a. Bouton : poussé vers le haut, et placé au milieu horizontalement. Sa largeur 

et sa longueur doivent s’adapter à son contenu et sa marge du haut est 
égale à 8. 

b. ProgressBar (horizontal) : placé juste au-dessous du bouton et doit occuper 
toute la largeur du téléphone (marge gauche et droite égale à 8) 

c. TextView : placé juste au-dessous du ProgressBar (horizontal). Sa largeur et 
sa longueur doivent s’adapter à son contenu. 

d. ProgressBar (circulaire) : doit être placé au milieu horizontalement et au 
milieu verticalement entre le TextView et le bas du 
téléphone. Sa largeur et sa longueur doivent s’adapter 
à son contenu. 

e. ImageView : doit avoir exactement les mêmes 
contraintes que la ProgressBar (circulaire). 

3. On doit obtenir le visuel suivant ààà 
4. Simulation d’un téléchargement : 

On utilisera l’AsyncTask afin d’afficher la progression de la 
barre de 0 à 100 une fois cliqué sur le bouton. Pour ce faire, 
on commence par cacher la ProgressBar (circulaire) une fois 
l’activité lancée. Ensuite, lorsque l’on clique sur le bouton, on 
l’affiche et on fait avancer la prograssBar (horizontale) de 0 à 
100 par des intervalles de temps de 10 millisecondes à 
chaque itération. Suivez, les étapes suivantes : 

a. Déclarez les attributs suivants dans l’activité : 
i. public TextView textView; 
ii. public ProgressBar progress; 
iii. public ProgressBar progressh; 
iv. public ImageView imageView; 

b. Créer les liens avec les composants graphiques dans la méthode onCreate 
(utilisez findViewById) 

c. Cacher la progresBar (circulaire) 
d. Faite le nécessaire pour que le clic sur le bouton lance la méthode 

telecharger 
e. La méthode telecharger doit lancer la tâche AsyncTask 

 
5. Créer l’AsyncTask suivante dans l’activité : 

public class MaTache extends AsyncTask<String, Integer, String> { 
    @Override 
    protected String doInBackground(String... strings) { 
        for(int i=0; i<=100; i++) { 
            publishProgress(i); 
            try { 
                Thread.sleep(10); 
            } catch (InterruptedException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
        } 
        return null; 
    } 
    @Override 
    protected void onProgressUpdate(Integer... values) { 
        super.onProgressUpdate(values); 
        // Mettre à jour la progressBar (horizontale) 
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        // Afficher sa valeur dans le textView 
    } 
    @Override 
    protected void onPreExecute() { 
        super.onPreExecute(); 
        // Afficher la progressBar circulaire 
        // Initialiser la valeur de la progressBar horizontale à 0 
    } 
    @Override 
    protected void onPostExecute(String s) { 
        super.onPostExecute(s); 
        // Cacher la progressBar circulaire 
    } 
} 

 
Partie 3 : Téléchargez et afficher une image 
Dans cette partie, nous allons télécharger un fichier (image) qui se trouve sur internet à l’url 
suivante :  

http://labsticc.univ-brest.fr/~bounceur/cours/android/images/cupcarbon_basic.png 
 

1. Comment afficher les informations liées à cette image ? 
a. Modifiez la méthode doInBackground de sorte à afficher dans le LogCat 

les informations concernant l’image à télécharger. Pour ce faire, on utilisera 
la classe HttpURLConnection comme suit (Attention : voir la remarque à la fin 
de ce document) : 
 

URL aURL = new URL("http://labsticc.univ-
brest.fr/~bounceur/cours/android/images/cupcarbon_basic.png"); 
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) aURL.openConnection(); 
int i = 0 ; 
while(connection.getHeaderFieldKey(i) != null) { 
    Log.i("MASTER", connection.getHeaderFieldKey(i)+ " : " +  
     connection.getHeaderField(i)); 
    i++; 
} 

 
2. Le résultat obtenu doit ressembler au texte suivant : 

I/MASTER: Date : Fri, 05 Oct 2018 17:07:30 GMT 
I/MASTER: Server : Apache/2.2.4 (Unix) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 
PHP/5.2.5 mod_perl/2.0.3 Perl/v5.8.8 
          Last-Modified : Sat, 09 Jul 2016 12:24:58 GMT 
          ETag : "3a75b5-938c-5373301e1fa80" 
          Accept-Ranges : bytes 
          Content-Length : 37772 
          Content-Type : image/png 
          X-Cache : MISS from uboproxy1.univ-brest.fr 
I/MASTER: X-Cache-Lookup : MISS from uboproxy1.univ-brest.fr:3128 
          Via : 1.1 uboproxy1.univ-brest.fr (squid/3.4.4) 
          Connection : keep-alive 
          X-Android-Sent-Millis : 1538759250582 
          X-Android-Received-Millis : 1538759250606 
          X-Android-Selected-Protocol : http/1.1 
          X-Android-Response-Source : NETWORK 200 

 
3. Quel est le header qui permet de récupérer la taille du fichier à télécharger ? Quelle 

est son unité ? Que récupère la méthode : connection.getContentLength() ? 
4. Affecter cette valeur à la propriété max de la progressBar (horizontale). 
5. Compléter la méthode doInBackground pour télécharger l’image. A noter qu’il faut 

juste récupérer les octets sans les stocker localement. Le but est de calculer le 
nombre d’octets récupérés afin de mettre à jour la progressBar horizontale, ce qui 
permet de suivre l’état d’avancement du téléchargement : 
 

InputStream input = connection.getInputStream(); 
int x = 0; 
int i = 0; 
while((x=input.read()) != -1) { 
    i++; 
    publishProgress(i); 
} 
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6. Modifier le read() par un read(b) où b est un buffer de 1024 octets. Mettez à jour la 
taille du progressBar horizontale et exécutez. Quelle est la différence entre ces deux 
read ? 

Pour afficher l’image téléchargée : 
1. Déclarer un bitmap dans l’AsyncTask : 

private Bitmap bitmap = null; 
2. Affecter l’image téléchargée au bitmap. Dans quelle méthode cette affectation doit 

être faite ? 
URLConnection urlConnection = url.openConnection(); 
InputStream inputStream = urlConnection.getInputStream(); 
bitmap = BitmapFactory.decodeStream(inputStream); 
imageView.setImageBitmap(bitmap); 

 
Partie 4 : Positions des composants (ConstraintLayout) : 
Créer les interfaces graphiques suivantes en utilisant uniquement le ConstraintLayout. Les 
boutons doivent avoir tous les dimension 100dp x 100dp. 
 

    
(a) (b) (c) (d) 

 
Ces interfaces doivent vérifier les conditions suivantes : 
(a) : un bouton centré sur l’écran et les autres doivent se trouver autour de lui 
(b) : même situation que (a) (suite). A noter que si le bouton central est bougé les autour 
bouton bougeront aussi et restent toujours autour de lui de la même manière. 
(c) : 4 boutons autour du point central de l’écran 
(d) : même situation que (b) mais sans le bouton au centre.  
 
Partie 5 : Les ShapeDrawable (XML) : 
1. Dans cette partie nous allons modifier l’affichage du ProgressBar (linéaire) montrant l’état 

d’avancement du téléchargement. Créez les fichiers XML permettant d’obtenir ces 
dessins. Notez que la partie qui progresse est celle représentée en couleur gris foncé : 

 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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2. Soit un projet vide avec une interface vide (blanche) représentant un ConstraintLayout. 
Ajouter un identifiant à ce layout : plateau. Nous allons essayer de créer un bouton 
personnalisé avec une figure dessinée en XML et qui bouge avec le doigt. 

a. Créer deux fichiers XML au nom de cadre1 et cadre2 dans les ressources 
(drawable) représentant les deux figures suivantes (avec une couleur dégradée 
blanc/gris et bordure grise de 1dp pour le premier et avec une couleur dégradée 
blanc/gris-foncé et une bordure de couleur gris-foncé de 1dp pour le deuxième). 
Pour les coins, les rayons des arrondis sont donnés comme suit : 

i. Haut Gauche : 30dp 
ii. Haut Droit : 10dp 
iii. Bas Gauche : 2dp 
iv. Bas Droit : 40dp 

  
b. Ajouter un fichier XML et nommez le "action", permettant de gérer les 

changements d’images selon l’action (appuis/relâchement) sur un bouton ou tout 
autre composant graphique. Afficher le cadre1 si le bouton n’est pas appuyé et le 
cadre2 s’il est appuyé. 

c. Ajouter un bouton classique (Button) dans l’interface graphique et changez ses 
dimensions à (100dp x 100dp). N’ajoutez aucune contrainte au bouton. 

 
d. Affecter à la propriété background du bouton le fichier action.xml créé en b pour 

que ça donne la forme suivante. Changez le texte en "Ok". Exécutez et vérifiez 
bien que l’image change en fonction du clic : 

 
e. Ajouter le déplacement du bouton avec le déplacement du doigt. Pour ce faire : 

i. On utilise la méthode setOnTouchListener 
ii. Lorsqu’on appuie sur le bouton il faut récupérer les décalages dx et dy 

représentant les coordonnées de la souris sur le bouton 
iii. Lorsque l’on bouge il faut calculer les nouvelles coordonnées x et y du 

bouton qui sont égales aux nouvelles coordonnées de la souris sur le 
bouton à laquelle il faut ajouter les anciennes coordonnées du bouton. Il 
faut ensuite extraire les décalages pour garder la souris à sa place par 
rapport au bouton. 


