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Les Services

Les services sont des composants applicatifs du système 
Android qui ne comportent pas d’interface graphique et 
perdurent même si l’application n’est pas au premier 
plan.

À l’instar d’une activité, un service est définit par une 
classe qui étend la classe système 
android.app.Service. Cette classe, comme la 
classe Activity, sert de contexte d’exécution au 
service et permet donc de réaliser des appels systèmes.

Pour être exploitables, les services doivent-être déclarés 
dans le fichier AndroidManifest.xml de l’application 
qui les définit. Balise : <service>.

2

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


J.-F. Susini 25/04/2020

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

Le cycle de vie d’un service est géré par le UIThread, et 
le service, proprement dit, doit généralement implanter 
ses propres Threads pour exécuter ses tâches. Le rôle du 
service est de proposer un cycle de vie alternatif à celui 
des activités, pour gérer les tâches longues de 
l’application.

On distingue cependant 2 formes de services non 
exclusives (un service peut implanter les 2 formes) :

Les services dits «démarrés» (Started Services)
Les services dits «liés» (Bound Services)

Ces 2 formes correspondent à 2 usages différents et ont 
donc un cycle de vie spécifique.

Les Services
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Started Services

Un «service démarré» est lancé explicitement par 
l’appel système startService() du contexte 
d’exécution Android, en utilisant un Intent.

Le service lancé s’exécute indépendamment de 
l’appelant, pour une durée indéterminée et réagit à une 
commande dans la méthode onStartCommand(). La 
commande est définie par l’Intent passé au moment du 
startService().

Comme pour les activités, un service peut répondre à 
des Intents implicites en déclarant des Intent-Filters 
particuliers.
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Started Services

Lorsque le «service démarré» termine son travail, il peut 
s’arrêter de lui même stopSelf(). Mais il peut être 
également interrompu par un autre composant applicatif 
(par exemple une activité) par l’appel système 
stopService() appelé sur le contexte d’exécution.

Tant qu’un service n’est pas arrêté (explicitement ou par 
le système), les appels à startService() n’auront pour 
effet que d’appeler la méthode onStartCommand().
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Bound Services

Un service lié expose une interface regroupant des 
méthodes utilisables «à distance» définies :

directement dans le service lui même ou un objet 
(service privé à une application).
en utilisant des objets Messager/Handler.
dans l’Android Interface Definition Language (AIDL) 
et interrogeables à distance (dans 2 processus ≠).

La liaison à un service est réalisée à l’aide de l’appel 
système bindService(). En réaction, la callback 
onBind() du service est appelée une et une seule fois.  
Cette méthode retourne une souche (IBinder) 
permettant d’accéder au service par le mécanisme IPC.
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Bound Services

La connexion à un service lié se fait en 2 temps :
on fait une demande au système avec l’appel à 
bindService() en fournissant un objet 
implantant l’interface ServiceConnection.
Lorsque la demande est satisfaite, on reçoit la 
connexion au service par la callback 
onServiceConnected() de l’interface 
ServiceConnection implantée par l’objet 
fournit au moment de l’appel à bindService().

Une fois la liaison effectuée, le client appelle 
directement les méthodes de l’interface exportée par le 
service à travers le IBinder retourné par onBind().
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Différents types d’implantation

Si le service est privé à l’application : on crée une sous 
classe directe de la classe système Binder, qui permettra 
un accès directe au service. (recommandé)

Si le service est offert à l’extérieur de l’application, 2 
solutions possibles :

Haut niveau : utilisation de Handler (réceptionne 
les messages côté service)/Messenger (Côté 
serveur et côté client - souches -)(unidirectionnel)
Bas niveau : utilisation d’une interface déclarée 
en AIDL (syntaxe très proche de Java, mot clé 
oneway). Génération automatique par le SDK.
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Les services de premier plan

Un service de premier plan est un service prioritaire qui 
acquiert en quelque sorte la même priorité, vis à vis du 
système que l’activité au premier plan. Les tâches 
réalisées par le service intéresse l’utilisateur au premier 
plan (téléchargement d’un fichier important…).

Comme il n’y a pas d’interface on l’associe 
généralement à une «notification» dans la barre de statut 
Android.

Un service devient de premier plan par l’appel système 
startForeground(), et perd ce statut à l’aide 
stopForeground().
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Notifications Android

Pour associer une Notification à un Service, il faut 
récupérer une référence vers le composant du système 
android gérant les notification : NotificationManager :

La création d’une notification : (API level > 11 : utiliser 
Notification.Builder)
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NotificationManager nm = (NotificationManager)  
             this.getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);

Notification.Builder b = 
        new Notification.Builder(this) 
        .setSmallIcon(R.drawable.not_icon) 
        .setContentTitle(R.string.not_titre) 
        .setContentText(R.string.not_text); 
PendingIntent actI = PendingIntent.getActivity(this, 0, 
        new Intent(this, ActiviteControleur.class), 0); 
b.setContentIntent(actI); 
Notification n = b.build(); 

nm.notify(NOTIFICATION_ID, n);

On enregistre la notification auprès du 
notification manager (par exemple pour une 
notification lancées par une activité).
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NotificationManager nm = (NotificationManager)  
             this.getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);

Notification.Builder b = 
        new Notification.Builder(this) 
        .setSmallIcon(R.drawable.not_icon) 
        .setContentTitle(R.string.not_titre) 
        .setContentText(R.string.not_text); 
PendingIntent actI = PendingIntent.getActivity(this, 0, 
        new Intent(this, ActiviteControleur.class), 0); 
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