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Objectif : 
  L’objectif de ce TP est d’introduire les notions de base de la programmation sur téléphone portable. 
Pours cela, nous travaillerons sur l’environnement Android et nous réutiliserons le service WEB mis en place 
pour Crazy M2.  Nous développerons une application mobile pour la visualisation des clients connectés. 
  

Exercice 0 : Configuration d’Eclipse pour le développement sur Mobile 
 
Installez, configurez et familiarisez vous avec : 

1. Eclipse (Déjà installé normalement) 
2. SDK Android et SDK Manager 

(Vous pouvez installer les API à partir de la version 8, i.e. Android 2.2) 
3. Plugin ADT pour Eclipse (Vous pouvez utiliser le dépôt suivant dans Eclipse: 

Name : Android Plugin  
Location : https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

4. Configurer Eclipse en lui indiquant l’emplacement du SDK (Windows > préférence > Android) 
5. Deux possibilités : 

a. Pour ceux qui n’ont pas de téléphone Android. 
Créer un téléphone virtuel (AVD) et le signaler à l’enseignant pour que l’Université vous 
achète un téléphone

1
. 

b. Pour ceux qui ont un téléphone Android, installez simplement les plugins de votre téléphone. 
Les tests seront effectués directement sur votre téléphone. 

 

Exercice 1 : Hello Mobile World 
 
Réalisez votre première application HelloWorld qui affiche "Hello Mobile World !" à l’aide: 

- D’une activité 
- D’un layout 
- D’un textview 

 

Exercice 2 : Première Interface 
 
En utilisant l’outil de conception graphique d’Eclipse, modifiez votre Layout de façon à réaliser une interface 
présentant deux boutons : 

1. Liste des joueurs 
2. Quitter 
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 Je plaisante bien entendu ^^ 
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Exercice 3 : Intention et Affichage des données 
 
Créer une nouvelle activité et un nouveau Layout. 
Le nouveau Layout permet l’affichage d’une liste de joueurs à l’aide d’une ListView. Dans un premier temps, 
nous considérons que les joueurs sont stockés dans un tableau de chaines de la forme : 
 
String listeJoueurs[] = { 

"Joueur 1", 
"Joueur 2", 
"Joueur 3", 
"Joueur 4", 
"Joueur 5" 

} 
 
Configurez la nouvelle activité pour qu’elle affiche ce Layout, puis configurez ensuite le bouton "Liste de 
joueurs" de façon à ce qu’il affiche la liste de joueurs lors d’un appui de l’utilisateur.  
 

Exercice 4 : Récupération des informations sur le serveur 
 
 Modifier le code de l’activité permettant l’affichage de la liste de joueurs, de telle sorte que la liste des 
joueurs soit récupérée et construite à partir du serveur CrazyM2. 
 
 Normalement à ce stade, l’appui sur le bouton liste de joueurs devrait permettre la visualisation de 
l’ensemble de joueurs connectés au serveur. 
 

 
Bon travail ! 

 


