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Livrable 1 

 
INTITULE DU PFE : 

Conception et développement d’un système de génération d’applications 

mobiles Android : 

Descriptif du pfe: 

Ce projet consiste en la mise en place d’un système qui regroupe le maximum de 
fonctionnalités pouvant être intégrées dans les applications mobiles orientées 
entreprises, ceci afin de pouvoir générer automatiquement des applications mobiles qui 
soient les plus complètes possible. 

 
Remarque 1: 

 Les versions de livrables ne sont que de petites idées collectionnées 
pour vite comprendre le fonctionnement de l’application et si possible 
fournissant une documentation de base permettant de reproduire à 
l’identique l’application réalisée. 
Remarque 2: 

Tous les points à inclure dans ce livrable ne sont pas traités. 
 

GESTION DES ONGLETS  SOUS ANDROID : Projet Dialy_TagOngletGestion 

 

 

Rendu de l’application 

 

Sélectinner Menu file->New android project ou utiliser le wizard d’android ; 
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 Donner le nom du projet (Dialy_TabOngletGestion) et cliquer suivant et choisir la version d’android 
sous laquelle vous développez. Et enfin donnez le package et la version du SDK et cliquer sur finish. 
Vous avez créé votre projet Android ! 
 
 

 
 

Figure 1 : Principales étapes de création d’un projet android: 

ARCHITECTURE D’UNE APPLICATION ANDROID : 

Un projet android est constitué de plusieurs dossiers et fichiers à 

savoir:/src, /assets, /bin, /gen eux aussi contenant d’autres sous dossiers et 

de fichiers à savoir : AndroidManifest.xml, .classpath,…C’est ce qu’illustre la 

figure ci-dessous. 

 

 

Figure 2 : Architecture d’une application Android 
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A : Fichier de configuration AndroidManifest.xml : 

 

Figure 3 :Structure du fichier AndroidManifest.xml 

 AndroidManifest.xml est un fichier de configuration.Il est utilisé pour 

définir les règles de navigation entre les Activity,les filtres,les Services,les 

permissions de l’application,… 

News0.java: 

 Elle constitue une classe java (.java).Celle-ci extend la classe mère 

TabActivity. 

 

Figure 4 :Contenu de la classe News0.java 



Page 5 sur 10 
 

Le fichier Tabwidget2.xml défini dans le répertoire   layout/ 

 Tabwidget2.xml est un fichier XML définissant de façon déclarative la 

représentation graphique de l’interface graphique des onglets. 

 

Figure 5 :Contenu du fichier main.xml 

Les principaux éléments d’un onglet (Tab) dans un fichier layout (.xml). 
TabHost : android:id= "@android:id/tabhost" 
TabWidget : android:id= "@android:id/tabs" 
FrameLayout : android:id= "@android:id/tabcontent" 
Les ids de ces trois éléments sont standards et ont par conséquent toujours 
les mêmes noms (tabhost,tabs,tabcontent)  
Autres fichiers : 

-Le fichier perso_liste2.xml :Ce fichier contient la liste personnalisée à 

afficher :listviewperso. 

 

 
Figure 6 :Contenu du fichier perso_liste2.xml 
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-Le fichier affichage_liste_view.xml :Il contient les champs titre,description 

et image à afficher. 

 

Figure 7 :Contenu du fichier affichage_liste_view.xml 

 

 

 R.java :il est généré automatiquement et défini les IDs (mettant le lien entre 

les ressources externes et le code java) 

string.xml :C’est un fichier XML.Il définit les ressources comme les 

couleurs,les dimensions,les thèmes,…pour l’application. 

Les dossiers drawables :Ils contiennent des ressources telles que les 

images,des fichiers audios,vidéos et xml  pour l’application. 

I.MISE EN PLACE DES ONGLETS :APPLICATION Dialy_TabOngletGestion : 

Voici le rendu de l’application: 

 

Figure 8 :Vue générale de la constitution de l’application 
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Figure 9 :Différents fichiers et dossiers de l’application 

Dialy_TabOngletGestion 

 Pour mieux décrire le fonctionnement de l’application, commençons 

par examiner étape par étape les différents fichiers existants sous 

l’application. 

Les Activity : 

 Pour faire fonctionner notre application de manière convenable, nous 

avons mis en place trois différents types de classes. 

 1 : La classe News0.java qui étend la classe mère TabActivity : 

Elle définit les onglets News 01, News 02 et News 03 pour toute 

l’application. Elle lance directement les activités News01.java, News02.java 

et News03.java qui constituent le niveau 1 de toutes nos vues.  

 

Figure 10 : Les tabs 

 2 : La classe TabGroupActivity.java qui étend la classe mère 

ActivityGroup : 

  Elle constitue la classe qui gère tout le fonctionnement de toute 

l’application. Elle contient plusieurs méthodes entre autres : 

-finishFromChild(Activity): qui permet de finir l’activité fille courante. 

-starChildActivity() :Elle permet de passer à l’application fille suivante.  

-onKeyDown(),onKeyUp() et onBackPressed() :qui permettent de pouvoir 

gérer le cliquer du bouton Go Back et du clavier. 

.Remarque :  
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1.Pour pouvoir faire fonctionner la pérennité des onglets toute en 

changeant de niveau de profondeur,la classe TabGroupActivity.java doit 

étendre ActivityGroup et que le reste des classes devront hériter de la 

classe TabGroupActivity. 

2. Sans les méthodes onKeyDown(), onKeyUp() et onBackPressed(),le 

clique du clavier pour le retour ne fonctionne pas. 

3. Sous la version du SDK 4.0.3, nous avons géré le click, ce qui n’est pas le 

cas dans la version 1.5 à cause du manque de certaines compatibilités de la 

méthode onBackPressed(). 

 et elle ne supporte pas les tabs. 

4. La version 2.1 également présente certains manques de compatibilités. 

 Compte tenu de ces remarques nous vous envoyons l’implémentation 

sous les versions 2.2 (Dialy_Tabs22) et 4.0.3 (Dialy_Tab_403). 

3 : Les sous activités de niveaux 2, 3,4,…, n : 

Ce sont les classes java qui doivent étendre la classe TadGroupActivity.java. 

L’on pourra ajouter de nouvelles activités à son gré,il suffit de les ajouter 

dans le fichier AndroidManifest.xml et de les spécifier au niveau de : 

switch (itemId) { 
    case 0:startChildActivity("", new 
Intent(News03.this,News031.class)); 
    /* Send intent to the OS to make it aware that we         
want to start News031 as a SubActivity. */ 
 
    break; 
    case 1:startChildActivity("", new 
Intent(News03.this,News031.class)); 
    break;  
    case 2:startChildActivity("", new 
Intent(News03.this,News031.class)); 
    break; 
    case 3:startChildActivity("", new 
Intent(News03.this,News031.class)); 
    break; 
    case 4:startChildActivity("", new 
Intent(News03.this,News032.class)); 
    break; 
    case 5:startChildActivity("", new 
Intent(News03.this,News033.class));break} 
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News03 est l’activité courante et par exemple News031 est la nouvelle 
activité que l’on veut démarrer. 
 

 

Figure 11 : Activité de niveau 3  Version 4.0.3 

 

Figure 12 : Activité de niveau 3 Version 2.2 avec désactivation du bouton 
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CONCLUSION : 

 Cette petite application de gestion des onglets nous a permis de 

découvrir de façon plus approfondie la manière de mettre en place et de 

gérer les vues pour les plateformes mobiles.  


