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IHM  

TP/Projet : Smart SuDoKu 

Introduction 
Nous visons dans le cadre de ce projet de programmer un Smart SuDoKu. L’idée est de 
permettre à chaque utilisateur de jouer en choisissant une grille déjà existante selon son 
numéro. Dans le cadre de ce projet, une grille est représentée par une chaine de 81 numéros 
entre 0 et 9. Le 0 correspond à une case vide. Elle peut être modifiée par le joueur. Par contre, 
si la case n’est pas égale à 0, alors elle doit rester non modifiable par le joueur. L’exemple 
suivant montre la chaine correspondante à la grille SuDoKu de l’image à droite ààààààà 
Chaine : 
"000105000140000670080002400063070010900000003010090520007200080026000035000409000" 

Partie 1 : Le projet Android (sans serveur) 
1. Créer un projet Smart SuDoKu avec 4 activités somme suit : 

 

    
(A) activity_main.xml 
(MainActivity.java) 

(B) activity_jeu.xml 
(JeuActivity.java) 

(C) activity_about.xml 
(AboutActivity.java) 

(D) activity_choix.xml 
(ChoixActivity.java) 

La Grille 
1. Créer la classe Grille (pas l'activité !) de type View (cf. cours) pour programmer un nouveau composant visuel 

représentant la grille du SuDoKu. Pour ce faire, compléter le code Grille.java suivant : 
à http://labsticc.univ-brest.fr/~bounceur/cours/android/tps/sudoku/Grille.java 

2. Compléter le code afin de dessiner un rectangle pour chaque case. 
3. Ajouter la propriété tailleCase qui permet de modifier la taille de chaque case directement à partir de l’interface 

layout de Android Studio. A noter que cette propriété peut être considérée comme le décalage de la case par 
rapport à son point d’origine. Ensuite, étudiez la méthode drawRect afin de l’adapter pour que la case ait la taille 
nécessaire. Le résultat à obtenir doit être comme suite : 
 
 

            
           tailleCase = 2        tailleCase = 5    tailleCase = 10 

 
Ne pas oublier d’ajouter les lignes séparatrices en rouge. 
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Les Activités et les Layouts 
4. Ajouter l'icone sudoku.png dans le dossier drawable (copier/coller) 

http://labsticc.univ-brest.fr/~bounceur/cours/android/images/lse2.png 
5. Modifier le fichier AndroidManifest.xml pour changer l'icone de l'application par celle-ci 
6. Créer l'Activité (pas la classe) JeuActivity qui contient la grille avec un bouton valider à Layout au nom de 

activity_jeu.xml à Figure (B) 
a. Déclarez les attributs suivants : grille, x, y et une intent (pour le choix des numéros) 
b. Dans le onCreate() : instancier l’intent et la grille 

à Compléter le code JeuActivity.java  
7. Créer l'activité AboutActivity à Layout au nom de activity_about.xml à Figure (C) 
8. Créer l'activité ChoixActivity à Layout au nom de activity_choix à Figure (D) 

a. Cette activité contient une ListView. Elle permet de choisir le numéro à mettre dans la case sur laquelle 
l’utilisateur a cliqué (appuyé) dans l’activité JeuActivity. Le choix de la valeur 0 (ou case vide) permet 
d’effacer la case appuyée. 

9. Ajouter un événement qui permet à la liste de renvoyer le numéro choisi à l’activité JeuActivity. 
10. Faites les modifications nécessaires afin d’afficher cette liste dans une boite de dialogue au lieu de l’activité 

Affichage : Gagné/Perdu 
• Ajouter le code permettant de dessiner un rectangle vert (gagné) ou rouge (perdu) autour de la grille quand on 

appuie sur le bouton Valider. 

Partie 2 : Le projet Android (avec serveur web) 
Modifier la partie 1 de sorte à récupérer la grille du serveur web suivant :  
 

http://labsticc.univ-brest.fr/~bounceur/cours/android/tps/sudoku/index.php?v=0 
 
Le 0 dans l’url représente le numéro de la grille à récupérer. Ici on récupère la grille suivante : 

004050002800009010109300000005000000040060070000000300000003104070800003300040500 
 
Il y a en tout 30 grilles (de 0 à 29) à récupérer. L’application doit permettre à l’utilisateur de choisir soit de récupérer une 
grille selon son numéro. Le numéro doit correspondre à l’ordre de la grille dans le tableau récupéré du service web. On peut 
aussi ajouter la possibilité de choisir une grille aléatoirement. 
 
A noter que lorsque l’on quitte l’application l’état de la grille doit être sauvegardé automatiquement et chargée aussi 
automatiquement à la prochaine ouverture de l’application. 


