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PERSISTANCE DES DONNÉES
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Une application qui ne 
peut garder trace des 

interactions avec 
l’utilisateur et conserver 

des données d’une 
session à une autre est 
une application sans vie



CYCLE DE VIE D'UNE 
ACTIVITÉ

¢ Le cycle de vie d'une 
activité est parsemé 
d'appels aux méthodes 
relatives à chaque 
étape de sa vie. Il 
informe ainsi le 
développeur sur la 
suite des événements 
et le travail qu'il doit 
accomplir. 
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Rappel



TECHNIQUES (PLAN DU COURS)

¢ 4+1 techniques pour faire persister des données dans 
le temps :
1. Persistance des activités : l’enregistrement du parcours 

de l’utilisateur dans l’application,
2. Mécanisme de préférence clé/valeur : pour stocker des 

préférences utilisateur, la configuration d’une application 
ou l’état de l’interface d’une activité,

3. Système de fichiers : Les fichiers sont le support de 
stockage élémentaire pour lire et écrire des données 
brutes dans le système de fichiers d’Android,

4. Base de données SQLite :  pour le stockage et la 
manipulation des données structurées (sur le téléphone),

5. (Réseau) Base de données :  pour le stockage et la 
manipulation des données structurées (en ligne par 
internet).
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1
Persistance des activités
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Persistance de l’état des applications

¢ Par défaut, les méthodes onSaveInstanceState, 
onRestoreInstanceState et onCreate de la classe 
mère fonctionnent selon le principe que les valeurs 
de toutes les vues possédant un attribut id 
renseigné sont enregistrées, puis restaurées. 
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EXERCICE DE TD 1

¢ Créer une application avec deux champs EditText
¢ Le premier champ contient un ID
¢ Le deuxième champ ne contient pas d’ID
¢ Redéfinissez les deux méthodes suivantes : 

� onSaveInstanceState : afficher un message (Toast),
� onDestroy : afficher un autre message (Toast).

¢ Cliquez sur le bouton Home :
� Testez avec la case "Immediately destroy activities" 

cochée,
� Testez avec la case "Immediately destroy activities" non 

cochée.
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CON F IG URER LE M ODE DE CONSERVAT ION
DES ACTIVITÉS

¢ Avantages :
� Aucune action ou code spécifique n’est requis pour le 

développeur,

¢ Utilisation de la classe Bundle dans les arguments 
des méthodes :
� onCreate(Bundle savedInstanceState)

� onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState)

¢ Utiliser putString pour ajouter des informations :
� savedInstanceState.putString(MA_CLE, "Ma valeur !");

¢ Utiliser getString pour restaurer les informations :
� savedInstanceState.getString(MA_CLE);
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EX E R C IC E D E TD 2

¢ Compléter l’application de l’exercice 1 pour ajouter 
un paramètre à sauvegarder. Il faut utiliser les deux  
méthodes suivantes :
� onSaveInstanceState(…) : pour enregistrer un 

paramètre,
� onCreate(…) : pour vérifier si le paramètre est bien 

enregistré.
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Amélioration :
• savedInstanceState est égal à null si aucun paramètre n’est enregistré
• savedInstanceState.containsKey(key) :  

permet de savoir si la clé key est enregistrée



REMARQUE

¢ Ce mécanisme est utilisé uniquement pour 
enregistrer les préférences ayant un lien avec 
l’interface utilisateur (état de l’application). Par 
exemple, il permet de récupérer les valeurs des 
champs remplis par l’utilisateur une fois appuyé par 
accident sur le bouton retour.
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2
Mécanisme de préférence clé/valeur 
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LES PRÉFÉRENCES

¢ Autoriser un accès partagé à des informations à travers 
les différents composants de l’application

¢ Il permet la persistance de propriétés sous la forme d’un 
ensemble de paires clé/valeur

¢ Le stockage des informations est relativement simple et 
léger à mettre en œuvre 

¢ Exemples : 
� Stocker les paramètres d’exécution d’une application
� Stocker les préférences de l’utilisateur
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LES PRÉFÉRENCES : ENREGISTRER

SharedPreferences prefs = getPreferences(Context.MODE_PRIVATE);

SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();

editor.putString("v1", "Bonjour");
editor.putInt("v2", 35);
editor.putBoolean("v3", true);

editor.commit();
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LES PRÉFÉRENCES : CHARGER

SharedPreferences prefs = getPreferences(Context.MODE_PRIVATE);

String s = prefs.getString("v1", null);
int x = prefs.getInt("v2", -1);
boolean b = prefs.getBoolean("v3", false);
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LES PRÉFÉRENCES : ENREGISTRER

SharedPreferences prefs = getPreferences(Context.MODE_PRIVATE);
SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();
EditText et1 = findViewById(R.id.editText1);
EditText et2 = findViewById(R.id.editText2);
editor.putString("v1", et1.getText().toString());
editor.putString("v2", et2.getText().toString());
editor.commit();
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LES PRÉFÉRENCES : CHARGER

SharedPreferences prefs = getPreferences(Context.MODE_PRIVATE);
String v1 = prefs.getString("v1", null);
String v2 = prefs.getString("v2", null);
EditText et1 = findViewById(R.id.editText1);
EditText et2 = findViewById(R.id.editText2);
et1.setText(""+v1);
et2.setText(""+v2);

On peut utiliser :
Map<String, ?> map = prefs.getAll() ;
String v1 = (String) map.get("v1"); ...
Ou :
Map<String, String> map = (Map<String, String>) prefs.getAll() ;
String v1 = map.get("v1"); ... 17
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LES PRÉFÉRENCES : MÉTHODES

¢ Enregistrer
boolean à editor.putBoolean(key, value) ;
float à editor.putFloat(key, value);
int à editor.putInt(key, value);
long à editor.putLong(key, value);
String à editor.putString(key, value);

¢ Charger
boolean à prefs.getBoolean(key, defValue) ;
float à prefs.getFloat(key, defValue);
int à prefs.getInt(key, defValue);
long à prefs.getLong(key, defValue);
String à prefs.getString(key, defValue);
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LES PERM ISS ION S DES PRÉFÉRENCES

¢ Méthode : getPreferences
¢ Les modes :

� MODE_PRIVATE : est le mode par défaut et signifie 
que le fichier créé sera accessible uniquement à 
l’application l’ayant créé ;

� MODE_WORLD_READABLE : permet aux autres 
applications de lire le fichier mais pas de le modifier ;

� MODE_WORLD_WRITABLE : permet aux autres 
applications de modifier le fichier.
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LES PERMISSIONS DES PRÉFÉRENCES

¢ Partager les préférences avec une autre application :
� Méthode Méthode : getSharedPreferences
SharedPreferences prefs = 
getSharedPreferences("MaPref", Context.MODE_PRIVATE);

¢ Chemin du fichier des préférences :

/data/data/nom_package/shared_prefs/MainActivity.xml
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Nom du package de 
l’application

Nom de 
l’activité où les 
prefs ont été 
déclarées



LE S P R É F É R E N C E S : DÉ C L E N C H E R U N
ÉVÉNEMENT

¢ Déclencher un événement lors de la mise à jour d’une 
préférence :

prefs.registerOnSharedPreferenceChangeListener(
new OnSharedPreferenceChangeListener() {

@Override
public void onSharedPreferenceChanged(

SharedPreferences sch, String key) {
// Mettez votre traitement ici.

}
}

);
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)

public abstract class AppCompatPreferenceActivity extends PreferenceActivity {

...

}
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)

public class SettingsActivity extends AppCompatPreferenceActivity {

protected boolean isValidFragment(String fragmentName) {
return 
PreferenceFragment.class.getName().equals(fragmentName)
|| 
GeneralPreferenceFragment.class.getName().equals(fragmentName)
||
DataSyncPreferenceFragment.class.getName().equals(fragmentName)
||
NotificationPreferenceFragment.class.getName().equals(fragmentName);

}

}
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)
public class SettingsActivity extends AppCompatPreferenceActivity {
protected boolean isValidFragment(String fragmentName) {
return MaPreferenceFragment.class.getName().equals(fragmentName);

}

}
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L’AC T IV ITÉ PRÉFÉRENCE (SETT IN GSACT IV ITY )
public class SettingsActivity extends AppCompatPreferenceActivity {

protected boolean isValidFragment(String fragmentName) {

return MaPreferenceFragment.class.getName().equals(fragmentName);

}

@TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB)

public static class MaPreferenceFragment extends PreferenceFragment {

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

addPreferencesFromResource(R.xml.pref_exemple);

setHasOptionsMenu(true);

bindPreferenceSummaryToValue(findPreference("logement_type"));

}

}

}
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)
public class SettingsActivity extends AppCompatPreferenceActivity {

protected boolean isValidFragment(String fragmentName) {

return MaPreferenceFragment.class.getName().equals(fragmentName);

}

@TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB)

public static class MaPreferenceFragment extends PreferenceFragment {

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

addPreferencesFromResource(R.xml.pref_exemple);

setHasOptionsMenu(true);

bindPreferenceSummaryToValue(findPreference("logement_type"));

}

@Override

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

int id = item.getItemId();

if (id == android.R.id.home) {

startActivity(new Intent(getActivity(), SettingsActivity.class));

return true;

}

return super.onOptionsItemSelected(item);

}

}

}
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)
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L’AC T IV ITÉ PRÉFÉRENCE (SETT IN GSACT IV ITY )
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)
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L’AC T IV ITÉ PRÉFÉRENCE (SETT IN GSACT IV ITY )
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)
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<preference-headers xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

<header
android:fragment="com.bounceur.ahcene.guiapplication.SettingsActivity$MaPreferenceFragment"
android:icon="@drawable/ic_monicone"
android:title="Mes Préférences" />

</preference-headers>



L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)

¢ Récupérer la valeur d’une préférence dans une autre 
activité :

SharedPreferences sp = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);

String value = sp.getString("logement_type", "");
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L’ACTIVITÉ PRÉFÉRENCE (SETTINGSACTIVITY)

¢ Autres types de valeurs :

boolean value = sp.getBoolean("payement", false);

int value = sp.getInt("prix", -1);

Set<String> values = sp.getStringSet("options", null);
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3
Système de fichiers
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LES FICHIERS

¢ Le fichier représente l’élément de base du système Android 
pour stocker n’importe quel type de données : applications, 
ressources, bases de données, etc.

¢ Le paradigme de développement des applications 
Android prévoit que toutes les ressources soient 
stockées et regroupées dans le dossier /res.

¢ Malgré cela, il y aura toujours des cas où vous ne pourrez 
pas éviter l’utilisation de fichiers de données bruts (fichier de 
données sérialisées, texte brut, etc.).
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LES FICHIERS

¢ Heureusement, la plate-forme Android prévoit des API 
pour faciliter la vie des développeurs.
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LIRE, ÉCRIRE ET SUPPRIMER DANS LE SYSTÈME DE
FICHIERS

¢ En plus des API standards de manipulation de l’espace 
de noms java.io, Android propose deux méthodes pour 
simplifier la manipulation des fichiers depuis un contexte 
local :
� openFileOutput : permet d’ouvrir le fichier en écriture ou de le 

créer s’il n’existe pas. Si le fichier existe, le comportement par 
défaut consiste à l’écraser. Si vous souhaitez ajouter du 
contenu à un fichier déjà existant, vous devez spécifier le 
mode MODE_APPEND.

� openFileInput : permet d’ouvrir le fichier en lecture.
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Chemin où se trouve les fichiers :
/data/user/0/nom_package/files



OUVERTURE D’UN FICHIER
¢ En écriture :

FileOutputStream ous = 

openFileOutput(NOM_FICHIER, MODE_PRIVATE);

¢ En lecture :

FileInputStream ins = openFileInput(NOM_FICHIER);

¢ Suppression d’un fichier : 

deleteFile(NOM_FICHIER); 41

Mode ajout : MODE_APPEND



OUVERTURE D’UN FICHIER : REMARQUE

¢ Ces méthodes ne prennent en charge que les noms de fichiers localisés 
dans le répertoire de l’application. Il est impossible de spécifier des 
séparateurs de chemin, sauf à risquer de voir une exception se lever.
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GÉRER LES F ICH IERS

¢ La plate-forme Android propose plusieurs méthodes 
utilitaires pour manipuler les fichiers depuis le contexte de 
l’application :
� la méthode fileList liste tous les fichiers locaux de l’application 
� la méthode getFilesDir permet d’obtenir le chemin absolu du 

répertoire dans le système de fichiers où tous les fichiers créés 
avec openFileOutput sont stockés

� la méthode getFileStreamStore retourne le chemin absolu du 
répertoire dans le système de fichiers où est stocké le fichier 
créé avec openFileOutput et dont le nom est passé en 
paramètre
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LA CLASSE FILE

¢ Localisation d’un fichier : 

getFilesDir()

/data/data/nom_package/files

Dans Device Explorer (dépend de la version) :
à /data/user/0/nom_package/files
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LA CLASSE FILE

File file = new File(getFilesDir(), "nom_du_fichier");

De File à Bitmap :
Bitmap bitmap =
BitmapFactory.decodeFile(file.getAbsolutePath());
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getFilesDir() + "/nom _du_fichier"

new File(getFilesDir() + "/nom _du_fichier");

Méthode de : Context



FICH IER EXTERN E À L ’APPL IC AT ION

¢ Dossiers externes (cache) : 

File dossier = 

¢ getCacheDir()
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/storage/emulated/0/Android/data/nom_package/files/cache



FICH IER EXTERN E À L ’APPL IC AT ION

¢ Dossiers externes (cache) : 

File dossier = 

¢ getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_MUSIC);

¢ getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_PICTURES);

¢ getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS);

¢ getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_DOCUMENTS);

¢ getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_DCIM);

¢ getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_MOVIES);
...
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FICHIER EXTERNE À L’APPLICATION

¢ Dossiers externes (cache) : 

¢ getExternalFilesDir(Environment.DIRECTORY_DOCUMENTS);

à /storage/emulated/0/Android/data/nom_package/files/Documents
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Inaccessible dans l’explorateur des fichiers Android



REMARQUES

¢ L’utilisation des fichiers dans une application Android 
n’est souvent pas le meilleur moyen. 

¢ Il y a bien des cas où vous ne pourrez pas faire 
autrement. 

¢ L’application risque d’être lourde à Privilégiez le recours 
à un fournisseur de contenu qui offrira plus de sécurité et 
de contrôle sur les données exposées.
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Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
intent.setType("text/plain");
intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
try {

startActivityForResult(Intent.createChooser(intent, 
"Select a txt file"), FILE_SELECT_TXT);
} catch (android.content.ActivityNotFoundException ex) {
ShowMessage("Please install a File Manager.");

}
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