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Réalisation d'une calculatrice

Etape 1 : saisie de données dans un champs de texte

On se propose dans un premier temps de construire une application Android possédant une activité permettant de saisir
un nombre dans un champ de texte (EditText) et d'afficher ce nombre dans un Toast lorsqu'on appuie sur un bouton
(Button).

Pour gérer l'interaction, une solution consiste à utiliser l'attribut android:onClick dans le fichier XML décrivant
l'interface et d'implanter la méthode idoine dans le corps de l'activité.

public void valeurEntreeDansLeXML(android.view.View v) 
 

Les éléments d'interface graphique se trouvent dans le package android.widget.

L'objectif de ce premier exercice est de se familiariser avec les concepts de base des IHM android :

La documentation de référence de l'API Android « JavaDoc ». Il est important de bien maitriser cet outil et en
particulier des ajouts et spécificités de la version Android (choix de l'API level, section des attributs XML dans les
vues graphiques…).
La définition d'un layout XML pour l'interface.
La notion de layout. On utilisera pour cet exercice un LinearLayout avec une orientation verticale pour le
conteneur racine.
Les bases de la prise en compte de l'interaction utilisateur (le click).

Etape 2 : première version de la calculatrice

Modifiez l'interface pour que celle-ci soit désormais constituée de :

2 champs de texte éditables (EditText), permettant de saisir les nombres sur lesquels on va appliquer une
opération.
4 boutons (Button) correspondant au 4 opérations de base :

addition
soustraction
multiplication
division

et un champ de texte simple (TextView) permettant d'afficher le résultat.

On pourra essayer de réaliser cette interface en utilisant conjointement des conteneurs de type LinearLayout et
RelativeLayout.

Écrire l'activité permettant de calculer le résultat de l'application d'une des 4 opérations sur les nombres saisis par
l'utilisateur.



Modifier l'affichage du résultat pour qu'il apparaisse dans une font plus grosse, de couleur rouge si négatif et vert si
positif.

Etape 3 : la calculatrice

On va maintenant fournir une interface assez standard de «calculette» avec l'affichage de 10 boutons pour saisir les 10
chiffres, un bouton pour le point, 4 boutons pour les opérations plus un bouton =. Ainsi qu'un bouton pour annuler le
résultat.

Proposer une implantation de cette calculatrice:

1. Utilisez des LinearLayout pour construire votre interface.
2. Puis utilisez des RelativeLayout
3. enfin utilisez un TableLayout.

voir l'image ci-dessous.
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