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Le gestionnaire d’activités et les 
Intents
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Rappel : les applications Android

Android propose un modèle à composants, offrant 
plusieurs points d’entrée dans l’application :

Les activités (Activity)
Les services (Service)
Les fournisseurs de contenu (ContentProvider)
Les traitements d’événements diffusés 
(BroadcastReciever)

Ces composants applicatifs sont gérés et manipulés par 
le système. Le développeur n’est donc pas responsable 
de leur construction ou de l’ordonnancement de leur 
cycle de vie. Par contre, il doit prendre en compte les 
phases du cycle de vie en implantant les méthodes 
idoines et de l’allocation des ressources associées…
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Système 
Android

Une application démarre sous le contrôle du système 
Android :

Le système commence par créer un processus 
dans lequel s’exécutera l’application et ses 
composants (clone du processus Zygote)
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Le noyau crée alors un nouveau 
processus fils identique au processus père 
mais qui exécutera une branche différente 
de son programme système (c’est à dire 
que ce processus fils n’exécutera plus le 
programme du processus Zigote mais un 
nouveau programme permettant de 
charger une nouvelle application).

Tandis que le processus père (processus 
zygote) retournera au système un message 
de succès avec différentes informations 
sur le processus fils et reprendra son 
attente…
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Une application démarre sous le contrôle du système 
Android :

Le système commence par créer un processus 
dans lequel s’exécutera l’application et ses 
composants (clone du processus Zygote)
Le système charge dans le nouveau processus les 
classes (.dex) correspondant à l’application
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Dans le processus fils, c’est donc une 
autre portion du code du système Android 
qui va s’exécuter (ce n’est plus le code du 
processus zygote), et ce code prend donc 
la main immédiatement, pour charger les 
classes de l’application qui contient le 
composant applicatif que le système 
souhaite exécuter. En particulier, le 
système charge le fichier classes.dex, 
qui contient le bytcode Dalvik ou le 
fichier au format ELF (code natif Linux, 
produit à l’installation de application sur 
le terminal) pour l’ART de toutes les 
classes implantées par le développeur de 
l’application.
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Le système Android finit par poster un message sur la file de 
message du UIThread réclamant la création du composant (par 
exemple ici une activité). Le UIThread sous le contrôle de 
l’ActivityManager va alors créer l’activité et commencer la 
gestion de son cycle de vie…
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Une application démarre sous le contrôle du système 
Android :

Le système commence par créer un processus 
dans lequel s’exécutera l’application et ses 
composants (clone du processus Zygote)
Le système charge dans le nouveau processus les 
classes (.dex) correspondant à l’application
Le UIThread représente l’ActivityManager dans 
l’environnement d’exécution de l’application
Il gère le cycle de vie des composants applicatifs 
et traite les événements système qu’il reçoit (y 
compris les interactions utilisateurs)

➡ Au cœur de ce mécanisme : les Intents
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Les intents

Il s’agit d’un mécanisme fondamental du système 
Android. Ce mécanisme permet de communiquer entre 
tous les composants applicatifs présents sur un terminal 
(que ce soit des composants du système ou des 
composants d’une application quelconque).
C’est une communication par messages (les intents sont 
les messages), qui sont échangés et traités par des fils 
d’exécution qui scrutent cycliquement des boîtes à 
messages (des files d’attente).
Grace à ce mécanisme, chaque composant d’application 
peut interagir avec n’importe quel autre composant de 
n’importe quelle application ou du système, afin de 
s’inscrire dans un processus plus large (notion de tâche).
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Android Intent

Objet de la classe android.content.Intent définissant 
des messages échangés avec le système Android (des 
intentions).

Représente un message utilisé pour interagir avec le 
système Android pour :

demander l’activation d’une activité
demander l’exécution d’une activité qui devra 
produire un résultat
demander le lancement d’un service en mode 
«started», se lier à un service en mode «bound»
envoyer un message à destination de 
BroadcastListeners
…
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Android Intent

On décompose les Intents en 2 grands types :

Les intents explicites : qui spécifient exactement la 
classe du composant applicatif cible

Les intents implicites : qui ne spécifient pas la classe 
du composant cible, mais décrivent une cible par une 
action à réaliser, une catégorie, des données à 
manipuler…  
C’est le système Android qui choisit alors le 
composant applicatif approprié (éventuellement avec 
le concours de l’utilisateur)
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Android Intent

Un intent est donc un message structuré regroupant les 
informations suivantes :

la classe du composant applicatif cible si l’intent est 
explicite (null si implicite)
une chaîne de caractères précisant une action à 
réaliser (optionnelle si explicite)
une ou plusieurs chaînes de caractères précisant une 
catégorie de l’intent pour différencier les composants 
cibles (optionnelles)
des données et/ou leur type MIME sur lesquels 
l’action doit porter (optionnelles)
drapeaux et données supplémentaires…

�7

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 15/04/2019

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Android Intent

Un intent est donc un message structuré regroupant les 
informations suivantes :

la classe du composant applicatif cible si l’intent est 
explicite (null si implicite)
une chaîne de caractères précisant une action à 
réaliser (optionnelle si explicite)
une ou plusieurs chaînes de caractères précisant une 
catégorie de l’intent pour différencier les composants 
cibles (optionnelles)
des données et/ou leur type MIME sur lesquels 
l’action doit porter (optionnelles)
drapeaux et données supplémentaires…

�8

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 15/04/2019

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Android Intent

La vocation d’un Intent est de communiquer avec le 
système donc de sortir du contexte d’exécution

➡ C’est un objet de type Parcelable

Il existe de nombreuses actions standard :
ACTION_MAIN : démarrage point d'entré principal
ACTION_VIEW : traitement sur données à afficher
ACTION_EDIT : traitement sur données à éditer
ACTION_CHOOSER : choix de l'utilisateur parmi 
différentes activités
ACTION_DIAL : clavier téléphonique avec numéro pré-
rentré
ACTION_CALL : effectue un appel téléphonique
ACTION_ANSWER : décrocher sur un appel entrant

�9

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 15/04/2019

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Android Intent

actions standard de type broadcast :
ACTION_POWER_CONNECTED : cable d'alimentation 
branché
ACTION_POWER_DISCONNECTED : cable d'alimentation 
débranché
ACTION_SHUTDOWN : système sur le point d'être arrêté

Il existe également des catégories standard :
CATEGORY_BROWSABLE : lançable par un navigateur
CATEGORY_LAUNCHER : exécutable par le HOME
CATEGORY_HOME : l'activité HOME du système 
Android
CATEGORY_PREFERENCE : activité de type 
PreferencePanel (un écran des réglages système)
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Mise en œuvre : démarrage d’une activité

Si l’activité est introuvable, le système lève une 
exception : ActivityNotFoundException

  1     Uri location = Uri.parse("geo:0,0?q=2+rue+Conté,+75003+Paris,+France"); 
  2     Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, location); 
  3     PackageManager packageManager = this.getPackageManager(); 
  4     List<ResolveInfo> activities = packageManager.queryIntentActivities(mapIntent 
                                                                           , 0); 
  5     boolean isIntentSafe = activities.size() > 0; 
  6     if(isIntentSafe){ 
  7       this.startActivity(mapIntent); 
  8     } 
  9     else{ 
 10       Log.w(APP_TAG, "no maps application on the phone"); 
 11     }

Android Intent
�11

 1     Intent titi = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:1010101010")); 
 2     this.startActivity(titi);

 1     this.startActivity(new Intent(this, MonActivité2.class));
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Lancement avec résultat

Pour appeler d’une activité devant retourner un résultat, 
on utilise la méthode  startActivityForResult() de la 
classe Context. Cette méthode reçoit en paramètre, en 
plus de l’intent permettant l’appel classique, un code de 
requête (un int positif) qui permettra d’identifier le 
résultat retourné à l’appelant.  
1  Intent i = new Intent(this, Appelée.class); 
2  i.putExtra("nom", "toto");  
3  this.startActivityForResult(i, 1); 
L’Intent est envoyé à l’activité cible au démarrage pour 
lui donner des données d’entrée (paramètres ou données 
à traiter).  
1   Intent appel = this.getIntent(); 
2   String nom = appel.getStringExtra("nom");
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Lancement avec résultat

Lorsque l’activité cible termine son travail, un autre 
Intent est retourné pour transporter les résultats à 
l’activité appelante. Elle enregistre ce nouvel intent 
résultat auprès du système Android en appelant la 
méthode setResult() de la classe Activity et termine 
en appelant finish() de la classe Activity. 
 
1    Intent resultat = new Intent(); 
2    resultat.putExtra("taille", 3);  
3    resultat.putExtra("prenom", "titi"); 
4    this.setResult(RESULT_OK, resultat); 
5    this.finish();
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Lancement avec résultat

L’activité appelante devra alors également implanter la 
méthode suivante :  
protected void onActivityResult(int requestCode  
                                , int resultCode  
                                , Intent data)  

Cette méthode est invoquée lorsque l’activité appelée a 
terminé son exécution et retourne un résultat.  
La méthode onActivityResult() sera appelée sur 
l’activité appelante par le système au moment ou 
l’activité appelante va être réactivée. Le troisième 
paramètre sera l’Intent de retour passé par le système 
Android.
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Exemple
�15

Notre exemple commence avec 
une activité permettant de saisir 
les données d’un contact (ici 
c’est l’activité standard de la 
tablette mais nous pouvons 
parfaitement écrire une activité 
similaire). Nous souhaitons 
ajouter une photo à ce contact. 
Pour ce faire nous allons 
recourir à une autre activité 
(d’une autre application) : 
l’activité de prise de vue 
Android. On clique d’abord sur 
la zone dédiée à la photo
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On choisit la prise de vue. L’activité 
«nouveau contact» va réagir en invoquant 
un startActivityForResult() avec un 
intent implicite désignant une intention de 
prendre une photo avec l’APN du 
terminal.

L’intent permettant de mobiliser cette activité 
va être construit ainsi : il suffit de créer un 
entent avec l’action 
MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE
L’intent va immédiatement permettre de 
mobiliser tous les composants susceptibles de 
répondre à cette action, dont l’application de 
prise de vue par défaut du système Android.
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L’utilisateur prend une photo
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L’utilisateur valide la photo 
prise ce qui a pour effet de 
terminer volontairement 
l’activité prise de vue. L’activité 
retourne alors un résultat sous la  
forme d’un intent en appelant la 
méthode setResult(). 
L’activité «prise de vue» va 
alors complètement terminer et 
céder sa place à l’activité 
appelante «nouveau contact».
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L’utilisateur choisit une activité et valide son 
choix. L’activité sélectionnée sera lancée encore 
une fois suite à un startActivityForResult() 
et l’intent associé portera les données de l’image 
que l’on souhaite voir retaillée. L’activité 
appelante «nouveau contact» va à nouveau céder 
sa place à l’écran à l’activité de «recadrage». 
Une nouvelle fois l’activité appelante sera 
stoppée.
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Une fois le recadrage terminé, 
l’utilisateur valide le recadrage, ce qui 
termine l’activité qui retourne la photo 
recardée dans un intent. L’activité 
passe l’intent à la méthode 
setResult(). et termine son 
exécution. Elle laisse alors à nouveau 
l’écran à l’activité appelante.
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Une tâche Android est une pile d’activité qui démarre 
avec un lancement d’une application et est gérée par une 
navigation linéaire entre les activités qui la constituent.  
Lorsqu’elle est activée, une tâche est par défaut toujours 
réactivée par le sommet de la pile d’activité (sauf 
paramètres contraire dans un intent.)

Le tâches Android
�16

[
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Le tâches Android
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[

On débute une tâche par le 
lancement d’une application, 
généralement à partir du Home 
(Launcher) du système Android.
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L’utilisateur souhaite rajouter un 
nouveau contact et clique sur le 
bouton idoine
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une photo

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 15/04/2019

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Une tâche Android est une pile d’activité qui démarre 
avec un lancement d’une application et est gérée par une 
navigation linéaire entre les activités qui la constituent.  
Lorsqu’elle est activée, une tâche est par défaut toujours 
réactivée par le sommet de la pile d’activité (sauf 
paramètres contraire dans un intent.)

Le tâches Android
�16

[
L’utilisateur clique pour ajouter 
une photo

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 15/04/2019

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Une tâche Android est une pile d’activité qui démarre 
avec un lancement d’une application et est gérée par une 
navigation linéaire entre les activités qui la constituent.  
Lorsqu’elle est activée, une tâche est par défaut toujours 
réactivée par le sommet de la pile d’activité (sauf 
paramètres contraire dans un intent.)

Le tâches Android
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[

L’activité prise de vue est 
empilée dans la tâche Android, 
bien qu’elle ne fasse pas partie 
de l’application initiale.
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L’utilisateur valide la prise de vue

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 15/04/2019

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Une tâche Android est une pile d’activité qui démarre 
avec un lancement d’une application et est gérée par une 
navigation linéaire entre les activités qui la constituent.  
Lorsqu’elle est activée, une tâche est par défaut toujours 
réactivée par le sommet de la pile d’activité (sauf 
paramètres contraire dans un intent.)

Le tâches Android
�16

[

L’activité «prise de vue» termine (appel de sa 
méthode finish()) après avoir retourné un intent 
contenant les données de la prise de vue effectuée 
(appel de la méthode setResult())
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L’utilisateur valide le recadrage, ce qui termine 
l’activité recadrage (appel de sa méthode 
finish()) après avoir retourné un intent 
contenant la photo recardée (setResult())
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L’activité «recadrage» termine (appel de sa 
méthode finish()) après avoir retourné un intent 
contenant les données de la prise de vue effectuée 
(appel de la méthode setResult())
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Les intent-filters

Mécanisme de résolution du mode implicite :
Le runtime Android confronte l’Intent aux 
déclarations d’intent-filters dans les fichiers Manifest 
des différentes applications installées (utilise le 
service PackageManager d’Android)
La comparaison commence par résoudre l’action, 
puis la catégorie, enfin le type de données MIME ou 
l’URI associée aux données
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 1 <intent-filter> 
 2     <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 3     <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
 4 </intent-filter> 
 5 <intent-filter> 
 6     <action android:name="com.example.project.SHOW_CURRENT" /> 
 7     <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
 8     <data android:mimeType="video/mpeg" android:scheme="http..." /> 
 9 </intent-filter>
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Les intent-filters

Le mécanisme d’intent-filter permet à des composants 
de déclarer certaines propriétés et ainsi de se substituer à 
d’autres composants. Cette possibilité offre à Android sa 
souplesse inégalée.

Le système Android standardise un grand nombre 
d’actions et de catégories qui définissent les propriétés. 
Il devient alors possible à n’importe quel composant qui 
implante ces propriétés et de déclarer par des intent-
filter ces propriétés et ainsi de pouvoir être choisi pour 
se substituer à un autre composant.
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