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Les SharedPreferences

Héritier des ScratchPad et autres RecordStore de J2ME, 
l’API des SharedPreferences permet l’enregistrement 
persistant (dans la mémoire de stockage du téléphone) 
de données structurées sous forme de dictionnaires 
(tableaux associatifs de couples clé-valeur).

API à utiliser pour de « petites » quantités de données.

Chaque application possède dans son HomeDir un sous 
répertoire shared_prefs/ dans lequel est généralement 
sauvegardé un fichier XML (contenant les données).

Cette zone de stockage est partagée par tous les 
composants applicatifs de l’application (shared).
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La première technologie que nous allons étudier est le mécanisme des 
SharedPreferences. Ce mécanisme est très similaire au RMS ou au 
ScratchPad de JME. On retrouve ici cet héritage du monde Java pour 
l’embarqué. L’objectif est de fournir un mécanisme simple, rapide, 
compact et sécurisé, permettant de gérer de petites quantités de données 
sur le terminal.
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Les SharedPreferences utilisent une structure de type dictionnaire appelée aussi parfois 
tableau associatif dans certains langages (javascript, php…). Cette structure a pour principe 
de stocker des valeurs associées à des clés (généralement des chaînes de caractères). Pour 
retrouver une valeur il suffit d’interroger la structure en fournissant la clé avec laquelle la 
valeur a été réclamée. De nombreux langages de programmation gèrent directement ce type 
de structures. Dans le cas de Java, la gestion de ce type de structure est dans les APIs 
(java.util par exemple). Android propose ce type de structures dans plusieurs APIs 
(Bundle, Intent…). Mais les SharedPreferences offrent la persistance des données stockées 
sur le terminal. C’est à dire que les données pourront être retrouvées même après un arrêt de 
l’application, voir du terminal.
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Évidemment, ce type de structure ne reste réellement utilisable que pour 
des quantités assez réduites avec un nombre raisonnable de clés. Le nom 
même du mécanisme indique d’ailleurs son rôle premier dans une 
application : c’est à dire de stocker des informations de configuration de 
l’application. L’objectif n’est donc pas de gérer véritablement une grosse 
base de données par exemple (Android propose d’autres mécanismes de 
stockage pour cela).
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Les données des SharedPrefs sont stockées dans le HomeDir de 
l’application dans un fichier au format XML. Le système évite alors à 
l’utilisateur d’avoir à gérer lui même la création, l’ouverture, la lecture et 
l’écriture des données dans un fichier. Les SharedPrefs facilitent donc 
grandement le travail.
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La dimension partage vient du fait que tous les composants applicatifs de 
peuvent accéder à ces données. Comme certains de ces composants 
peuvent s’exécuter au sein du  même processus en concurrence, cela 
implique une gestion particulière des accès en lecture et en écriture.
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Les SharedPreferences

Ce fichier XML contient un élément de type <map> qui 
lui-même contient des éléments dont la balise décrit le 
type de données sauvegardée (types de valeurs simples : 
chaînes, entiers, booléens…) associant à une clé 
(attribut name) des valeurs (contenu de l’élément ou 
attribut values).

3

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?> 
<map> 
  <int name="apps_grid_content_rows_land" value="3" /> 
  <string name="action_double_tap">5</string> 
  <boolean name="workspace_manage_wallpaper" value="false" /> 
  <int name="apps_grid_content_columns_port" value="4" /> 
  ... 
  <int name="workspace_content_grid_rows" value="8" /> 
  <boolean name="workspace_scroll_wallpaper" value="true" /> 
  <int name="workspace_content_grid_columns" value="8" /> 
  <boolean name="apps_grid_remember_pos" value="true" /> 
</map>
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Les données des SharedPrefs sont stockées dans un fichier au format 
XML. Ce document XML décrit un document constitué d’un 
dictionnaire. La balise racine est map qui constitue la structure 
dictionnaire.
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Ce qui n’est pas sans rappeler les objets Map de java.util qui 
correspondant justement à l’implantation d’une structure de 
dictionnaire. La structure du fichier XML va permettre retrouver très 
facilement les associations de la structure dictionnaire.
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Les types de valeurs manipulées dans ces dictionnaires, restent simples. On y 
retrouvent essentiellement les types primitifs de Java et quelques collections 
simples. On voit bien que cette structure ne passera pas à l’échelle de grosses 
structures complexes mettant en œuvre des types données plus évolués.
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Cas particulier de la chaîne de caractères qui ne possède pas d’attribut 
value mais dont la valeur est le bout de texte compris entre la balise 
ouvrante et la balise fermante.
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Les SharedPreferences

La création d’une telle ressource peut être faite auprès 
du Context Android, grâce à la méthode 
getSharedPreferences(). 
 

Par exemple pour une activité :

Un fichier par défaut peut-être automatiquement 
accessible par :

Le nom par défaut est alors 
nom_du_package_application.xml

4

SharedPreferences sp = this.getSharedPreferences("toto" 
                                , Context.MODE_PRIVATE);

SharedPreferences default = this.getPreferences( 
                                Context.MODE_PRIVATE);
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SharedPreferences sp = this.getSharedPreferences("toto" 
                                , Context.MODE_PRIVATE);

SharedPreferences default = this.getPreferences( 
                                Context.MODE_PRIVATE);

Par ce mécanisme, le système Android créera automatiquement un fichier toto.xml 
dans le dossier shared_prefs/ du répertoire de travail de l’application et 
initialisera une structure de type dictionnaire. La synchronisation entre le fichier et 
la structure en mémoire est gérée par le système Andoid.
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SharedPreferences sp = this.getSharedPreferences("toto" 
                                , Context.MODE_PRIVATE);

SharedPreferences default = this.getPreferences( 
                                Context.MODE_PRIVATE);

Il est possible de partager ce fichier avec 
d’autres applications. Mais en général (et ce 
sera le cas dans cette UE), on se limitera au 
cas du contexte privée à l’application.
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SharedPreferences default = this.getPreferences( 
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Souvent les paramètres de configuration de 
l’application seront stockés dans un fichier 
shared_prefs particulier : appelé fichier par défaut 
et auquel on pourra accéder par la méthode suivante.
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4

SharedPreferences sp = this.getSharedPreferences("toto" 
                                , Context.MODE_PRIVATE);

SharedPreferences default = this.getPreferences( 
                                Context.MODE_PRIVATE);

Ce fichier aura le nom standard suivant. Cela est 
souvent utile pour le système qui peut archiver les 
applications par exemple.
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Les SharedPreferences

Pour écrire un objet de type SharedPreferences il faut 
utiliser un objet éditeur du type 
SharedPreferences.Editor :

Les écritures sont alors gérées par des transactions 
(garantie d’atomicité en cas d’accès concurrents) : on 
écrit des données à l’aide des méthodes de l’éditeur 
(putInt(), putString(), putBoolean()…) et on 
synchronise les données (commit) en une seule écriture 
atomique : ed.commit();

5

SharedPreferences.Editor ed = default.edit();
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SharedPreferences.Editor ed = default.edit();Pour éviter au programmeur des erreurs dans la manipulation de la structure 
et surtout, pour lui épargner de devoir gérer les problèmes d’accès 
concurrents (les SharedPrefs sont, comme leur nom l’indique, partagées et 
donc plusieurs composants applications peuvent tenter d’accéder 
simultanément à la structure) à la structure des SharedPrefs, Android propose 
donc un objet intermédiaire : l’éditeur, qui est en charge de gérer des 
modification de la structure et de résoudre les problèmes d’accès concurrents. 
Le développeurs ne manipule donc pas directement la structure dictionnaire.
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Un éditeur est associé à chaque SharedPrefs 
et donc ici nous récupérons l’éditeur du 
fichier par défaut (cf. transparent précédent).
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Les écritures sont alors gérées par des transactions 
(garantie d’atomicité en cas d’accès concurrents) : on 
écrit des données à l’aide des méthodes de l’éditeur 
(putInt(), putString(), putBoolean()…) et on 
synchronise les données (commit) en une seule écriture 
atomique : ed.commit();

5

SharedPreferences.Editor ed = default.edit();

La gestion de la concurrence est réalisé grâce 
au mécanisme des transaction, plébiscité dans 
le monde de la gestion des données 
(mécanisme très courant par exemple dans les 
bases de données.)
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Les SharedPreferences

Le lecture des données se fait directement sur l’objet 
SharedPreferences (getString()…)

Cette API permet généralement de stocker de manière 
très simple des données de configuration d’une 
application (réglages de fonctionnalités, profils 
utilisateurs…). Pour stocker des informations plus 
lourdes (images, son, vidéos…) il vaut mieux utiliser 
des fichiers à l’image de ce qui se pratique pour des 
application Desktop.

6
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Les lecteurs eux peuvent oppérer 
concurremment puisque la lecture des données 
n’entraine pas de modification des celles-ci. 
Donc les lectures de données se font 
directement sur l’objet. La gestion de la 
concurrence entre écrivain et lecteur se fait 
par transaction, c’est à dire que lorsqu’une 
lecture intervient, celle-ci intervient toujours 
avant ou après une transaction d’écriture et 
jamais de façon concurrente.
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Les Fichiers

La gestion des fichiers Android suit les mêmes principes 
que pour une application Desktop UNIX. Les restrictions 
d’accès amènent cependant à définir deux emplacements 
pour les fichiers manipulés par l’application :

Les fichiers dans le répertoire de l’application (le 
HomeDir). Ils sont toujours accessibles et sont 
effacés lorsque l’application est supprimée. Par 
défaut ils sont privés à l’application seule.
Les fichiers sur le périphérique de stockage externe 
(généralement une SD-card). Les fichiers peuvent ne 
pas être accessibles (en cas de retrait de la carte SD). 
Ils ne sont pas effacés à la désinstallation de 
l’application et sont accessibles par tous.

7
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L’accès au stockage externe suppose l’obtention d’une autorisation de l’utilisateur à 
déclarer dans le fichiers AndroidManifest.xml :
<uses-permission 
         android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
<uses-permission 
         android:name=« android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
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Les fichiers

En fait, il existe deux répertoires de stockage interne : le 
HomeDir que l’on accède grâce à la méthode du 
Context : getFilesDir() et une zone de stockage des 
fichiers temporaires accessible par getCacheDir().

L’accès aux fichiers fonctionne alors exactement comme 
pour les fichiers standards en Java, au moyen des flux 
d’entrée et de sortie (java.io.InputStream, 
java.io.OutputStream).

8

FileOutputStream os = this.openFileOutput("toto" 
                                , Context.MODE_PRIVATE); 
os.write("essai".getBytes()); 
os.close();
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FileOutputStream os = this.openFileOutput("toto" 
                                , Context.MODE_PRIVATE); 
os.write("essai".getBytes()); 
os.close();

On pourra donc mettre en œuvre tous les mécanismes 
standard de Java pour la gestion des fichiers (notions 
de Wrapper, Writters, Readers… cf. l’UE NFA035).
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FileOutputStream os = this.openFileOutput("toto" 
                                , Context.MODE_PRIVATE); 
os.write("essai".getBytes()); 
os.close();

Ouverture d’un fichier dans le HomeDir à partir du 
Context d’exécution Android.
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FileOutputStream os = this.openFileOutput("toto" 
                                , Context.MODE_PRIVATE); 
os.write("essai".getBytes()); 
os.close();

La classe java standard java.io.FileOutputStream 
définit des objets permettant d’écrire dans un fichier c’est 
une implantation particulière d’un OutputStream Java.
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Les fichiers

La gestion des fichiers sur le périphérique de stockage 
externe nécessite d’abord de vérifier que le périphérique 
est bien disponible :  

this.getExternalStorageState().equals( 
                       Environment.MEDIA_MOUNTED); 

Ensuite on accède aux dossiers de stockage (Musique, 
Photo…) externes par la méthode 
getExternalStoragePublicDirectory().

L’accès aux fichiers proprement dit se fait toujours à 
travers l’API standard Java.

9
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Il est possible de créer un répertoire spécifique à une application sur le 
stockage externe à l’aide de la méthode getExternalFilesDir(). 
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Photo…) externes par la méthode 
getExternalStoragePublicDirectory().

L’accès aux fichiers proprement dit se fait toujours à 
travers l’API standard Java.

9Comme la carte SD peut-être retirée, il est important d’effectuer cette vérification 
régulièrement avant de travailler sur le périphérique. La méthode retourne une chaîne 
de caractères caractérisant l’état du périphérique que l’on compare à une chaîne 
standard du système par exemple MEDIA_MOUNTED qui indique que le périphérique est 
« monté » c’est à dire présent, actif… Un système de gestion de fichiers a été trouvé 
et un point de montage UNIX du volume à été réalisé sur un emplacement standard 
par exemple /mnt/sdcard.
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SQLite

Si Android permet l’utilisation des API traditionnelles 
Java pour lire et écrire des fichiers sur la mémoire de 
stockage d’un smartphone, il propose également en 
standard un gestionnaire de bases de données 
relationnelles : SQLite.

La caractéristique de ce système est de fournir une API 
directement exploitable dans une application sans avoir 
besoin d’installer une architecture client-serveur lourde.

 Les bases de données sont implantées sur la mémoire 
de stockage par de simples fichiers.

SQLite implanté en C++ est accessible en Java : 
android.database.sqlite.SQLiteDatabase

10
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SQLite

La classe SQLiteDatabase permet de former les requêtes 
classiques sur une base de données : création de tables 
(CREATE), insertion de nouvelles valeurs (INSERT), 
mise à jour de valeurs (UPDATE) et interrogation et 
sélection de valeurs (SELECT).
Pour gérer l’accès à la base de données et donc 
l’ouverture du fichier correspondant, on commence par 
implanter un objet android.database.sqlite. 
SQLiteOpenHelper. Pour cela on va créer une sous-
classe de ce type.
Cette classe gèrera le cycle de vie de l’accès à la base de 
donnée. Mais attention, il ne s’agit pas ici d’un 
composant applicatif (ce n’est pas un point d’entrée) !

11
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La classe SQLiteDatabase fournit l’ensemble des méthodes permettant 
d’accéder au données de la base (requêtes SQL). Évidemment cet objet 
n’est pas créé par l’utilisateur mais par le système d’exploitation. Pour 
récupérer un objet de ce type on doit utiliser un mécanisme spécifique 
Android…
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L’ouverture d’un accès à une base de données à travers un objet 
SQLiteDatabase passe par l’implantation d’un autre objet par le 
développeur. Un objet d’une sous-classe de la classe SQLiteOpenHelper.
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Il n’y a pas de déclaration dans le fichier AndroidManifest.xml. Si on 
souhaite exposer par un composant applicatif, une base de données, on 
devra avoir recours à un ContentProvider (qui est l’un des 4 grands types 
de composants applicatifs dans le système Android). Cependant, nous 
n’étudierons pas ce composant dans le cadre de cette UE).
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SQLite

Le constructeur de cette classe devra fournir un nom de 
fichier implantant la BD (sous la forme d’une chaîne de 
caractères), une référence vers un objet Context (par 
exemple une activité ou un service), un éventuel 
CursorFactory (implantant les règles de parcours des 
résultats fournis par la BD, on étudiera pas cette 
possibilité ici et on mettra généralement null) et enfin 
un numéro de version de schéma (le schéma de la BD).
Le constructeur devra être lié verticalement avec le 
constructeur SQLiteOpenHelper(Context, String, 
CursorFactory, int)
Le numéro de version du schéma permettra d’invalider 
les BD ayant subit une évolution de leur schéma entre 2 
versions de l’application lors d’une mise à jour.

12

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


J.-F. Susini 13/05/2020

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

SQLite

Le constructeur de cette classe devra fournir un nom de 
fichier implantant la BD (sous la forme d’une chaîne de 
caractères), une référence vers un objet Context (par 
exemple une activité ou un service), un éventuel 
CursorFactory (implantant les règles de parcours des 
résultats fournis par la BD, on étudiera pas cette 
possibilité ici et on mettra généralement null) et enfin 
un numéro de version de schéma (le schéma de la BD).
Le constructeur devra être lié verticalement avec le 
constructeur SQLiteOpenHelper(Context, String, 
CursorFactory, int)
Le numéro de version du schéma permettra d’invalider 
les BD ayant subit une évolution de leur schéma entre 2 
versions de l’application lors d’une mise à jour.

12

Android permet de gérer assez simplement le changement de version de 
schéma de base de données, lorsque l’application évolue. Le numéro de 
version du schéma est alors important car il permettra de déclencher ou 
non des mécanismes de mise en conformité de la base courante avec la 
nouvelle version  du schéma utilisée par l’application.
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SQLite

Remarque : ici, c’est le développeur de l’application 
qui instancie dans son code l’objet helper.
Un objet de type SQLiteDatabase sera réellement créé 
lorsque l’on appellera la méthode 
getWritableDatabase() ou getReadableDatabase() sur 
l’objet helper.
Des callbacks sont donc définies pour chaque évolution 
du schéma de la DB :

 onCreate()
 onUpgrade()
 onDowngrade()
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Des callbacks sont donc définies pour chaque évolution 
du schéma de la DB :

 onCreate()
 onUpgrade()
 onDowngrade()

13

C’est à dire des méthodes implantées par le 
développeur de l’application et appelées par le 
système d’exploitation (UIThread)
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qui instancie dans son code l’objet helper.
Un objet de type SQLiteDatabase sera réellement créé 
lorsque l’on appellera la méthode 
getWritableDatabase() ou getReadableDatabase() sur 
l’objet helper.
Des callbacks sont donc définies pour chaque évolution 
du schéma de la DB :

 onCreate()
 onUpgrade()
 onDowngrade()

13

Cette méthode est appelée par le système si la 
base de données est créée pour la toute première 
fois. On doit alors créer les différents éléments 
de la base de données (en particulier, les tables)
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Remarque : ici, c’est le développeur de l’application 
qui instancie dans son code l’objet helper.
Un objet de type SQLiteDatabase sera réellement créé 
lorsque l’on appellera la méthode 
getWritableDatabase() ou getReadableDatabase() sur 
l’objet helper.
Des callbacks sont donc définies pour chaque évolution 
du schéma de la DB :

 onCreate()
 onUpgrade()
 onDowngrade()

13

Cette méthode est appelée par le système si la 
base de données existe déjà mais que l’objet 
helper est instancié avec un numéro de version 
de schéma supérieur à celui actuellement utilisé 
(on doit alors implanter la reprise ascendante de 
la base de données)
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l’objet helper.
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du schéma de la DB :

 onCreate()
 onUpgrade()
 onDowngrade()

13

Plus rarement, on doit pouvoir réagir à 
l’utilisation d’une version antérieur de schéma de 
base (lorsqu’une mise à jour du schéma est 
finalement abandonnée). Mais cette situation 
doit-être extrêmement rare.
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SQLite

En general, le helper permettra également d’implanter 
les requêtes sur la base de données, c’est à dire sur 
l’objet SQLiteDatabase.

Pour écrire des données dans la table on pourra, par 
exemple, effectuer une insertion simple :

14

public long addData(String val1, int val2, int val3){ 
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
  ContentValues values = new ContentValues(); 
  values.put(FIELD_1, val1); 
  values.put(FIELD_2, val2); 
  values.put(FIELD_3, val3); 
  long added = db.insertOrThrow(NOM_TABLE 
                                , null 
                                , values); 
}
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Pour écrire des données dans la table on pourra, par 
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public long addData(String val1, int val2, int val3){ 
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
  ContentValues values = new ContentValues(); 
  values.put(FIELD_1, val1); 
  values.put(FIELD_2, val2); 
  values.put(FIELD_3, val3); 
  long added = db.insertOrThrow(NOM_TABLE 
                                , null 
                                , values); 
}

Dans une méthode que vous définirez et implanterez généralement 
dans la classe du helper lui même (ici on appelle cette méthode 
addData(), mais vous choisirez le nom que vous voulez…), on écrira 
le code de la requête d’insertion des données.
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En general, le helper permettra également d’implanter 
les requêtes sur la base de données, c’est à dire sur 
l’objet SQLiteDatabase.

Pour écrire des données dans la table on pourra, par 
exemple, effectuer une insertion simple :

14

public long addData(String val1, int val2, int val3){ 
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
  ContentValues values = new ContentValues(); 
  values.put(FIELD_1, val1); 
  values.put(FIELD_2, val2); 
  values.put(FIELD_3, val3); 
  long added = db.insertOrThrow(NOM_TABLE 
                                , null 
                                , values); 
}

On commence par récupérer une référence à l’objet gérant la base de 
données en vue d’exécuter des requêtes d’écriture dans la base, grâce 
à la méthode getWritableDatabase() du helper (this dans notre 
cas).
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En general, le helper permettra également d’implanter 
les requêtes sur la base de données, c’est à dire sur 
l’objet SQLiteDatabase.

Pour écrire des données dans la table on pourra, par 
exemple, effectuer une insertion simple :

14

public long addData(String val1, int val2, int val3){ 
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
  ContentValues values = new ContentValues(); 
  values.put(FIELD_1, val1); 
  values.put(FIELD_2, val2); 
  values.put(FIELD_3, val3); 
  long added = db.insertOrThrow(NOM_TABLE 
                                , null 
                                , values); 
}

Ensuite on crée un ensemble de données à écrire. Cette collection est 
un objet de l’API Android : ContentValues qui implante 
essentiellement un dictionnaire (stockage de couples clés, valeurs)
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Pour écrire des données dans la table on pourra, par 
exemple, effectuer une insertion simple :

14

public long addData(String val1, int val2, int val3){ 
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
  ContentValues values = new ContentValues(); 
  values.put(FIELD_1, val1); 
  values.put(FIELD_2, val2); 
  values.put(FIELD_3, val3); 
  long added = db.insertOrThrow(NOM_TABLE 
                                , null 
                                , values); 
}

On enregistre les données à insérer grâce à la méthode put() qui 
prend comme premier paramètre le nom de la colonne dans laquelle 
on doit réaliser l’insertion et le deuxième paramètre étant la valeur. Ici 
on considèrera que les noms FIELD_1 à 3 sont des constantes de type 
String définies ailleurs dans notre code (probablement des champs 
constants du helper)
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En general, le helper permettra également d’implanter 
les requêtes sur la base de données, c’est à dire sur 
l’objet SQLiteDatabase.

Pour écrire des données dans la table on pourra, par 
exemple, effectuer une insertion simple :

14

public long addData(String val1, int val2, int val3){ 
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
  ContentValues values = new ContentValues(); 
  values.put(FIELD_1, val1); 
  values.put(FIELD_2, val2); 
  values.put(FIELD_3, val3); 
  long added = db.insertOrThrow(NOM_TABLE 
                                , null 
                                , values); 
}

Ensuite, on lance la requête d’insertion en utilisant une des méthodes 
d’insertion de l’objet SQLiteDatabase. insertOrThrow() qui permet 
de réaliser la requête SQL d’insertion à partir des données présentes 
dans l’objet ContentValues. En cas d’échec la requête échouera 
complètement et silencieusement (pas d’exception).
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

Comme pour l’insertion on commence par créer une collection des 
couples clé/valeur à mettre à jour en instanciant un objet ContentValues.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

On ajoute la valeur à modifier…
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

On récupère une référence à l’objet gérant la BD en écriture.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

On lance une requête update à l’aide de l’une des méthodes 
de l’objet SQLiteDatabase, prévue à cet effet.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

Le premier paramètre est le nom de la table à modifier.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

Le second paramètre est l’ensemble des couples 
clé/valeur à modifier (c’est à dire les champs)
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
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ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

Le troisième paramètre définit la clause WHERE de la requête (cf. cours de NFA008), par exemple 
ici, on compare ce qui est probablement le champs de la clé primaire de la table identifié par le 
nom contenu dans FIELD_KEY et une valeur à définir (mécanisme des requêtes préparées). la 
liste des valeurs de la requête préparée sera donnée dans le quatrième paramètre…
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            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :
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ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

Enfin le quatrième paramètre est un tableau de valeurs permettant de 
paramétrer la requête préparée avec différentes valeurs. Il s’agit d’un 
tableau de chaînes de caractères. Ici, une seule valeur est utilisée et 
servira à comparer la valeur de la clé primaire de chaque élément de la 
table : l’identifiant stocké dans la variable id.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

On récupère une référence vers la base de données accessible en lecture 
seule, car notre intention se limite à vouloir lire la base.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :
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ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

La méthode query() définit 
une requête de type SELECT.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :
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ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

Le premier paramètre est le nom de la table à lire.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :
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ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

Le deuxième paramètre est un tableau de chaînes de caractères représentant la 
liste des champs à récupérer par notre requête SELECT (ici les champs désignés 
par les noms FIELD_2 et FIELD_3).
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
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            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :
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ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});
La clause WHERE de la requête de sélection qui permettra de construire une requête 
préparée où les valeurs paramétrant la requête sont données dans le tableau de 
chaînes de caractères du paramètre suivant. Ces chaînes seront substituées aux 
caractères ? apparaissant dans la définition de la clause WHERE, dans l’ordre 
d’apparition des ?.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

Tableau de chaînes contenant les valeurs des paramètres de la requête préparée.
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Cursor c = this.getReadableDatabase().query(NOM_TABLE 
            , new String[]{ FIELD_2, FIELD_3 } 
            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :
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ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

On ignore ici les autres paramètres, mais il faut savoir qu’ils servent à implanter 
d’autres clauses de la requête comme HAVING ou GROUP BY…
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            , new String[]{ FIELD_KEY+"=?" } 
            , new String[]{ ""+id } 
            , null, null, null); 

Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

Le résultat de la requête fournit un objet de type Cursor, 
qui représente un iterrateur, permettant de parcourir les 
données du résultat.
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Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

c.moveToFirst(); 
while (!c.isAfterLast()) { 
    .. c.getInt(2)); 
    c.moveToNext(); 
} 
c.close();

On positionne le Curseur 
au début des données.
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Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

c.moveToFirst(); 
while (!c.isAfterLast()) { 
    .. c.getInt(2)); 
    c.moveToNext(); 
} 
c.close();

On teste si le parcours des 
données est terminé.
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Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

c.moveToFirst(); 
while (!c.isAfterLast()) { 
    .. c.getInt(2)); 
    c.moveToNext(); 
} 
c.close();

On lit les données en 
tenant compte de leur type.
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Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

c.moveToFirst(); 
while (!c.isAfterLast()) { 
    .. c.getInt(2)); 
    c.moveToNext(); 
} 
c.close();

On déplace le curseur 
jusqu’à la prochaine ligne 
de données à reprendre.
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Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :

SQLite
15

ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

c.moveToFirst(); 
while (!c.isAfterLast()) { 
    .. c.getInt(2)); 
    c.moveToNext(); 
} 
c.close();

Lorsqu’on a fini notre lecture, on 
ferme l’objet Cursor pour libérer 
les ressources monopolisées.
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Pour mettre à jour des données dans la table :

Pour «lire» des données dans la base :
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ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(FIELD_2, valeur); 
long id = this.getWritableDatabase().update(NOM_TABLE 
              , values, FIELD_KEY+"=?" 
              , new String[]{""+id});

c.moveToFirst(); 
while (!c.isAfterLast()) { 
    .. c.getInt(2)); 
    c.moveToNext(); 
} 
c.close();
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SQLite

Exécuter directement des requêtes SQLite :

Exécuter des requêtes n’ayant pas de retour :

16

Cursor c = this.getReadableDatabase().rawQuery(  
        "SELECT * FROM " + NOM_TABLE, new String[0]);

this.getReadableDatabase().execSQL(  
                    "CREATE TABLE"  
                    + NOM_TABLE 
                    + " (id INTEGER PRIMARY KEY" 
                    + ", nom TEXT, prenom TEXT)");
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SQLite

Exécuter directement des requêtes SQLite :

Exécuter des requêtes n’ayant pas de retour :

16

Cursor c = this.getReadableDatabase().rawQuery(  
        "SELECT * FROM " + NOM_TABLE, new String[0]);

this.getReadableDatabase().execSQL(  
                    "CREATE TABLE"  
                    + NOM_TABLE 
                    + " (id INTEGER PRIMARY KEY" 
                    + ", nom TEXT, prenom TEXT)");

L’utilisation des méthodes précédentes permet de vérifier à la compilation java la structure 
correcte de la requête SQL, ce qui peut être très utile pour la maintenance d’un programme. En 
outre, cela permet aussi d’avoir une intégration facilité avec les objets Java. Il est cependant utile 
ou plus facile pour les développeurs rompus à SQL de pouvoir spécifier des requêtes directement 
écrites en SQL à l’aide de la méthode rawQuery(). La requête SQL est alors écrite dans une 
chaînes de caractères Java. Le parcours de l’objet Cursor reste le même.
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SQLite

Exécuter directement des requêtes SQLite :

Exécuter des requêtes n’ayant pas de retour :

16

Cursor c = this.getReadableDatabase().rawQuery(  
        "SELECT * FROM " + NOM_TABLE, new String[0]);

this.getReadableDatabase().execSQL(  
                    "CREATE TABLE"  
                    + NOM_TABLE 
                    + " (id INTEGER PRIMARY KEY" 
                    + ", nom TEXT, prenom TEXT)");

Lorsque le requête ne produit pas de retour, on utilisera la méthode execSQL().
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SQLite

Le développeur implante les méthodes du «cycle de vie» 
de la base de données. C’est-à-dire, la création ou la 
modification du schéma conceptuel de la base.

Mise à jour du schéma de la base :

17

public void onCreate(SQLiteDatabase db){ 
  db.execSQL("CREATE TABLE " 
             + NOM_TABLE 
             + " (id INTEGER PRIMARY KEY" 
             + ", nom TEXT, prenom TEXT)"); 
}

public void onUpgrade(SQLiteDatabase db 
              , int oldVersion, int newVersion){ 
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + NOM_TABLE); 
  this.onCreate(db); 
}
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SQLite

Le développeur implante les méthodes du «cycle de vie» 
de la base de données. C’est-à-dire, la création ou la 
modification du schéma conceptuel de la base.

Mise à jour du schéma de la base :

17

public void onCreate(SQLiteDatabase db){ 
  db.execSQL("CREATE TABLE " 
             + NOM_TABLE 
             + " (id INTEGER PRIMARY KEY" 
             + ", nom TEXT, prenom TEXT)"); 
}

public void onUpgrade(SQLiteDatabase db 
              , int oldVersion, int newVersion){ 
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + NOM_TABLE); 
  this.onCreate(db); 
}

En cas de mise à jour, on se contente ici 
de détruire les tables et leur contenu.
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SQLite

Le développeur implante les méthodes du «cycle de vie» 
de la base de données. C’est-à-dire, la création ou la 
modification du schéma conceptuel de la base.

Mise à jour du schéma de la base :

17

public void onCreate(SQLiteDatabase db){ 
  db.execSQL("CREATE TABLE " 
             + NOM_TABLE 
             + " (id INTEGER PRIMARY KEY" 
             + ", nom TEXT, prenom TEXT)"); 
}

public void onUpgrade(SQLiteDatabase db 
              , int oldVersion, int newVersion){ 
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + NOM_TABLE); 
  this.onCreate(db); 
}

Puis on appelle onCreate() pour 
reconstruire le nouveau schéma.
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SQLite

Le développeur implante les méthodes du «cycle de vie» 
de la base de données. C’est-à-dire, la création ou la 
modification du schéma conceptuel de la base.

Mise à jour du schéma de la base :

17

public void onCreate(SQLiteDatabase db){ 
  db.execSQL("CREATE TABLE " 
             + NOM_TABLE 
             + " (id INTEGER PRIMARY KEY" 
             + ", nom TEXT, prenom TEXT)"); 
}

public void onUpgrade(SQLiteDatabase db 
              , int oldVersion, int newVersion){ 
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + NOM_TABLE); 
  this.onCreate(db); 
}

Dans le cadre de cette UE on ne gérera pas réellement la migration 
d’un schéma de base de données vers un autre. Il n’y aura donc pas 
de reprise des données de l’ancienne base. C’est un problème de 
base de données qui peut se révéler assez complexe. En général on 
se contentera donc de détruire la structure de l’ancienne base et 
reconstruire la nouvelle structure.
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