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Une application mobile s’exécute dans un contexte 
particulier contrairement à une application Desktop, 
l’utilisateur n’est pas confortablement installé devant 
son écran, souris en main pour une longue période.

➡ Il faut tenir compte du contexte d’utilisation

Oui mais, quel est-il ?
l’attention de l’utilisateur non totalement acquise : 
attentif seulement pour une courte période 
(déplacement, interruption…)
interaction difficile (en parallèle avec une autre 
activité), feedback insuffisant, espace de saisi trop 
petit, masquage de l’écran pendant la saisie…

Connaître le contexte d’utilisation
2
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Exemple : un capteur de proximité pour désactiver 
l’interaction tactile.

Pourquoi ? Si l’utilisateur est proche de l’écran, il ne 
veut pas interagir avec mais il s’approche du micro et 
du haut-parleur.
Comment ? Mesure locale de l’intensité lumineuse 
infrarouge renvoyée par une surface à proximité de 
l’écran.

Mesurer pour connaître
3

L’idée est de trouver une approximation raisonnable : on sait construire un capteur 
détectant la proximité d’un objet. On place ce capteur en haut de l’écran. Les doigts 
dans une utilisation courante ne sont pas sensés passer sur le haut de l’écran. Si une 
surface est détectée on suppose que c’est la tête de l’utilisateur qui s’approche pour 
écouter le son du hautparleur. Si on est dans le contexte d’un appel téléphonique, on 
coupe l’affichage et l’interaction tactile de l’écran pour éliminer le risque de fausse 
manoeuvre tactile. C’est une approximation raisonnable.
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Exemple : un capteur de proximité pour désactiver 
l’interaction tactile.

Pourquoi ? Si l’utilisateur est proche de l’écran, il ne 
veut pas interagir avec mais il s’approche du micro et 
du haut-parleur.
Comment ? Mesure locale de l’intensité lumineuse 
infrarouge renvoyée par une surface à proximité de 
l’écran.
Utilisation ? Désactiver 
l’écran tactile pendant une 
conversation téléphonique 
afin d’éviter des interactions 
non désirées.

Mesurer pour connaître
3

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


J.-F. Susini 27/05/2020

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

Autre exemple : un accéléromètre pour connaître 
l’orientation du téléphone.

Pourquoi ? Si l’utilisateur bascule son téléphone du 
mode portrait au mode paysage, c’est qu’il souhaite 
profiter d’une surface d’affichage plus large.
Comment ? Mesure le l’accélération par mesure de 
capacité entre deux pièces mécaniques 
microscopiques.

Mesurer pour connaître
4
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Autre exemple : un accéléromètre pour connaître 
l’orientation du téléphone.

Pourquoi ? Si l’utilisateur bascule son téléphone du 
mode portrait au mode paysage, c’est qu’il souhaite 
profiter d’une surface d’affichage plus large.
Comment ? Mesure le l’accélération par mesure de 
capacité entre deux pièces mécaniques 
microscopiques.
Utilisation ? Bascule 
automatiquement le 
système de coordonnées 
 graphiques pour changer 
l’orientation de l’affichage.

Mesurer pour connaître
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Android regroupe la gestion de ses différents capteurs 
dans un gestionnaire système spécifique : le 
SensorManager.

On accède à ce service système grâce à un appel système 
sur le contexte d’exécution désormais classique :

SensorManager sm = 
(SensorManager)this.getSystemService(SENSOR_SERVICE) 

L’objet android.hardware.SensorManager nous permet 
de rapidement avoir un aperçu des capteurs à notre 
disposition :

List<Sensor> ls = sm.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);

L’accès aux capteurs
5
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Exemple
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public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
  super.onCreate(savedInstanceState);
  this.setContentView(R.layout.main);
  SensorManager sm =
    (SensorManager)this.getSystemService(SENSOR_SERVICE);
  List<Sensor> ls = sm.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);
  for(int i = 0 ; i < ls.size(); i++){
    Log.i(APP_TAG,ls.get(i).getName());
  }
}
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Quelques types de capteurs standardisés
7

TYPE_ACCELEROMETER A constant describing an accelerometer sensor type.
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE A constant describing an ambient temperature sensor type.
TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR A constant describing an uncalibrated rotation vector sensor type.
TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR A constant describing the geo-magnetic rotation vector.
TYPE_GRAVITY A constant describing a gravity sensor type.
TYPE_GYROSCOPE A constant describing a gyroscope sensor type.
TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATEDA constant describing an uncalibrated gyroscope sensor type.
TYPE_LIGHT A constant describing a light sensor type.
TYPE_LINEAR_ACCELERATION A constant describing a linear acceleration sensor type.
TYPE_MAGNETIC_FIELD A constant describing a magnetic field sensor type.
TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED A constant describing an uncalibrated magnetic field sensor type.
TYPE_PRESSURE A constant describing a pressure sensor type.
TYPE_PROXIMITYA constant describing a proximity sensor type.
TYPE_RELATIVE_HUMIDITY A constant describing a relative humidity sensor type.
TYPE_ROTATION_VECTOR A constant describing a rotation vector sensor type.
TYPE_SIGNIFICANT_MOTION A constant describing a significant motion trigger sensor.
TYPE_STEP_COUNTER A constant describing a step counter sensor.
TYPE_STEP_DETECTOR A constant describing a step detector sensor.
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Recommander l’utilisation d’un capteur

Une application peut nécessiter l’utilisation d’un capteur 
précis, elle peut alors déclarer cela dans le fichier 
AndroidManfest.xml :

<uses-feature 
android:name="android.hardware.sensor.accelerometer" 
 android:required="true" /> 

Pour manipuler un capteur, il faut récupérer une référence 
sur celui-ci :

Sensor accelerometre = sm.getDefaultSensor( 
                         Sensor.TYPE_ACCELETOMETER); 

Le capteur ainsi obtenu peut être un capteur composite 
(capteur virtuel simulé à l’aide d’autres capteurs), ou dont 
les mesures sont pré-filtrées.

8
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Construire un «écouteur» (Listener) attaché à un capteur

Implante l’interface SensorEventListener et ses 2 
méthodes :

  public void onAccuracyChanged(Sensor s, int acc)
    et
  public void onSensorChanged(SensorEvent evt)

L’objet de type SensorEvent contient les valeurs 
mesurées par le capteur dans un tableau de valeurs 
flottantes (evt.values) dont la signification varie en 
fonction du capteur utilisé. Les autres champs sont :

le capteur générant l’événement (sensor) 
la date de génération de l’événement (timestamp)
la précision de la mesure du capteur (accuracy)

Ecouter les informations d’un capteur 
9

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


J.-F. Susini 27/05/2020

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

Enregistrement de l’écouteur

On associe un Listener à un capteur grâce au 
SensorManager :

sm.registerListener(accelListener, accelerometre 
             , SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); 

Les valeurs de délais possibles sont :
SENSOR_DELAY_NORMAL
SENSOR_DELAY_UI
SENSOR_DELAY_GAME
SENSOR_DELAY_FASTEST
ou bien une durée spécifiée en ms.

10
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Tout remis bout à bout
11

SensorEventListener accelListener = 
                            new SensorEventListener(){ 
  public void onSensorChanged(SensorEvent evt){ 
    Log.i(APP_TAG 
            , "gx = "+evt.values[0]+" m/s2" 
            + " gy = "+evt.values[1]+" m/s2" 
            + " gz = "+evt.values[2]+" m/s2" 
            ); 
  } 
  public void onAccuracyChanged(Sensor s, int acc){} 
}; 
Sensor accelerometre = sm.getDefaultSensor( 
                          Sensor.TYPE_ACCELETOMETER); 
sm.registerListener(accelListener, accelerometre 
                  , SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
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Le contrôle d’un dispositif de prise de vue nécessite une 
autorisation de la part de l’utilisateur.

 

<uses-permission 
       android:name="android.permission.CAMERA" /> 

Une application peut exiger des dispositifs spécifiques 
sur le périphérique de prise de vue comme l’autofocus 
(par exemple pour le décodage de code-barre).

 

<uses-feature 
         android:name="android.hardware.camera" /> 

et surtout
<uses-feature 
android:name=“android.hardware.camera.autofocus"/>

Les appareils de prises de vue
12
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L’objet android.hardware.Camera permet de manipuler 
un dispositif de prise de vue du téléphone. Il existe un 
objet Camera pour chaque dispositif de prise de vue 
présent sur l’appareil. Cet objet permet d’activer 
l’appareil et de gérer les paramètres et enregistrer les 
objets de contrôles (listeners). 

L’objet Camera.CameraInfo permet de récupérer des 
informations sur le dispositif de prise de vue et en 
particulier l’orientation du dispositif (par pas de 90°) 
ainsi qu’une information sur la disposition de l’APN : 
en façade ou dans le dos du téléphone. On récupère cet 
objet grâce à la méthode getCameraInfo() de la classe 
Camera.

Les prises de vue
13

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


J.-F. Susini 27/05/2020

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

Les prises de vue

La classe Camera.Parameters est obtenue grâce à la 
méthode getParameters() de l’objet Camera. Elle 
permet les différents réglages :

réglages photo (setColorEffect(), 
setWhiteBalance(), setSceneMode(), 
setExposureCompensation()…)
contrôle accessoires (setFocusMode(), 
setFlashMode()…)
réglages infos (setGpsAltitude(), 
setGpsLatitude()…)
contrôle du format d’image (setJpegQuality(), 
setJpegThumbnailQuality(), setPreviewFormat()
…)

14
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Les prises de vue

L’acquisition des images et le contrôle des 
fonctionnalités comme l’autofocus, se font par 
l’intermédiaire d’objets callbacks (équivalent à des 
listeners).

Il y a deux modes principaux de prise de vue :
preview : qui produit des images de moindre qualité, 
destinées essentiellement à être affichées sur l’écran 
du téléphone (permet une acquisition en rafale)
picture : qui produit des images de haute qualité, 
destinées à être enregistrées sur le périphérique de 
stockage (c’est le mode appareil photo)

15
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Une listener de type preview implante l’interface 
Camera.PreviewCallback et la méthode : 

public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera c)

Les données brutes sont reçues dans le tableau d’octets 
data. Le format de données utilisé est obtenu dans la 
classe Camera.Parameters par la méthode 
getPreviewFormat(). La liste des formats supportés est 
accessible par la méthode 
getSupportedPreviewFormats(). 

 Utilisation standard avec une SurfaceView et 
implantant l’interface SurfaceHolder.Callback ou le 
MediaRecorder pour les vidéos.

Les prises de vue
16
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Les prises de vue

Un listener de type picture implante l’interface 
Camera.PictureCallback et la méthode : 

public void onPictureTaken(byte[] data, Camera c) 

Les données brutes sont reçues dans le tableau d’octets 
data. Le format de données utilisé est obtenu dans la 
classe Camera.Parameters par la méthode 
getPictureFormat(). La liste des formats supportés est 
accessible par la méthode 
getSupportedPictureFormats().

Principe d’utilisation (enregistrement des listeners):
mode preview : startPreview(), stopPreview().
mode picture : takePicture().

17
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Contrôle du vibreur

L’utilisation du vibreur requiert une autorisation de 
l’utilisateur que l’on place de le fichier 
AndroidManifest.xml

<uses-permission 
android:name="android.permission.VIBRATE"/> 

Ensuite, il suffit de récupérer le service android 
correspondant :

Vibrator v = (Vibrator) 
  this.getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE);

et de soumettre la commande :
v.vibrate(ms); 
v.vibrate(pattern, idx_loop); v.cancel()

18
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Plusieurs méthodes existent :
GPS
Utilisation du réseau cellulaire
Utilisation du réseau WiFi

Accéder à la position de l’utilisateur nécessite une 
autorisation :

<uses-permission android:name 
     ="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

ou éventuellement :
<uses-permission android:name 
   ="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

Localisation
19
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Géré par un composant du système Android, le 
android.location.LocationManager : 

LocationManager locM = (LocationManager)  
          this.getSystemService(LOCATION_SERVICE); 

Pour chaque source d’information, il existe un 
fournisseur (LocationProvider)

Plusieurs sources => vérifier que les sources sont actives
boolean enabled = locM.isProviderEnabled(  
                   LocationManager.GPS_PROVIDER);

Si le provider n’est pas disponible lancer les réglages : 
démarrer l’activité avec l’action : Settings. 
ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS

Localisation
20
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Localisation

On utilise un listener spécifique pour récupérer les 
coordonnées : le LocationListener :

onLocationChanged(Location location)  
onProviderDisabled(String p)  
onProviderEnabled(String p)  
onStatusChanged(String p, int st, Bundle extras)

On démarre l’écoute en enregistrant le listener :
locM.requestLocationUpdates(  
LocationManager.GPS_PROVIDER ou un LocationProvider  
           , TEMPS_ENTRE_MISE_A_JOUR  

      , DISTANCE_ENTRE_MISE_A_JOUR, ll);

On suspend le suivi :
locM.removeUpdates(ll);

21
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Localisation

L’objet Location contient un certain nombre 
d’informations sur la position actuelle
float    getAccuracy() 
double   getAltitude() 
double   getLatitude() 
double   getLongitude() 
String   getProvider() 
float    getSpeed() 
long     getTime() 
boolean  hasAccuracy() 
boolean  hasAltitude() 
boolean  hasBearing() 
boolean  hasSpeed() 
float    getBearing()
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 Localisation

Outils plus « simples » à mettre en œuvre :
Récupérer la dernière position connue : 
 
Location last = 
        this.lm.getLastKnownLocation( 
           LocationManager.PASSIVE_PROVIDER); 

Positionner des alertes de proximité : 
 
this.lm.addProximityAlert(latitude 
                  , longitude, rayon, durée 
                  , pendingIntent);
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