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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.

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

Le rôle d’un composant applicatif est de formaliser un cycle de vie d’un composant 
logiciel ; c’est-à-dire de définir les mécanismes (en général des appels de méthodes 
dans un ordre précis) d’interaction entre le composant logiciel au cours de son activité 
et le système d’exploitation. En soi, le composant applicatif ne rend pas le service 
proprement dit. Ces opérations sont à la charge du développeur de l’application. Ainsi, 
les activités représentent le composant gérant tout ce qui traite des interactions 
utilisateurs (IHM graphique, et autres types d’interactions). Les services eux gèrent les 
opérations de traitements informatiques longues et se déroulant sans aucune interaction 
directe avec l’utilisateur (il n’y a pas d’IHM directement associée au service). Les 
traitements gérés par les services sont généralement longs et effectués « en tâche de 
fond ». Les services comme leur non le suggère rendent des services de traitements 
informatique pour le compte d’autres composants applicatifs, par exemple des 
activités, mais il peut aussi s’agir d’autres services.
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Comme pour les Activités la classe système Service possède plusieurs méthodes 
issues de la classe android.application.Context permettant d’effectuer des appels à 
des services du système Android, comme par exemple demander à démarrer des 
activités startActivity(), etc.
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Comme pour les Activités un Service pour être exploitable doit être défini dans le 
fichier AndroidManifest.xml qui sera analysé par le service PackageManager 
d’Android. Ce dernier consignera dans un registre de Services le service en question et 
pourra donc lancer l’exécution du Service lorsque cela sera nécessaire. Si le Service 
n’est pas déclaré, il sera inutilisable et une exception Java sera renvoyée. Comme pour 
les activités, ce n’est jamais le développeur qui instancie directement le service et le 
démarre mais c’est le système Andorid quand il reçoit une demande en ce sens.
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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
3

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
3

Parmi ces deux types de services, seul le service de type démarré est au programme de l’UE 
et donc susceptible de figurer dans un examen. Je vous présente néanmoins les 2 types pour 
être complet. Mais nous ne considérerons pas les détails des services liés comme la 
génération des souches à partir d’interfaces spécifiées en AIDL, etc.
Pour finir les Services sont très importants dans le système Android et à l’origine d’un grand 
nombre de fonctionnalités à travers des sous-classes (claviers virtuels et autres dispositifs de 
saisis, fond d’écran animés, émission et réception de SMS/MMS, accès au NFC, gestion de 
l’impression…), nous nous limitons ici aux services simples et en particulier aux 
IntentService mais vous pouvez explorer vous même les autres possibilités en particulier 
dans le cadre de l’UE NFA024.
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On s’intéresse d’abord aux services dits 
«démarrés» (résultant d’un 
startService()). Suite à un appel 
système startService(), le système 
Android instancie et initialise le service 
demandé dans le processus de 
l’application qui définit ce service. Ceci 
est réalisé par le UIThread de 
l’application. Le système Android réalise 
alors un certain nombre d’opérations 
d’initialisation et d’allocation de 
ressources.
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À un moment de ce processus de 
démarrage du service, le UIThread 
appelle la méthode onCreate() du 
service, ce qui permet au développeur 
d’application (en redéfinissant cette 
méthode) d’exécuter son propre code 
d’initialisation. Cette opération est 
exécutée une fois au premier démarrage 
du service. Ou chaque fois que le service 
sera redémarré après avoir été arrêté. Si 
d’autres appels startService() sur ce 
service sont réalisés alors que le service 
est déjà démarré et n’a pas été arrêté, la 
méthode onCreate() ne sera plus appelée. 
Malgré le fait d’avoir un nom similaire à 
une méthode de la classe Activity, la 
signature de la méthode est différente : il 
n’y a pas de Bundle fourni en paramètre 
pas le système et son rôle est un peu 
différent. Par contre, on veillera à appeler 
la méthode parente selon une mécanique 
désormais bien connue et nécessaire : 
super.onCreate().
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À partir de ce moment, le service est 
démarré et peut donc commencer son 
travail. En fait, un service «démarré» 
consiste essentiellement à traiter des 
commandes de l’extérieur. Ces 
commandes sont définies comme des 
Intents (des intentions) passés comme 
paramètre au moment de l’appel système 
startService().  Le UIThread va donc 
appeler la méthode onStartCommand() du 
service en lui passant l’Intent 
correspondant à la demande. C’est dans 
cette méthode que le développeur va 
implanter les réponses de son service. La 
méthode onStartCommand() est appelée 
par le UIThread et donc ne doit pas 
implanter directement le traitement de la 
commande mais le déléguer à un thread 
particulier qui sera contrôlé par le 
composant Service. Il faut impérativement 
rendre la main au système. On voit bien ici 
que le Service est un composant qui 
contrôle les tâches longues. Leur 
implantation concrète est faite ailleurs.
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Désormais, le service est actif et pourra 
répondre à d’autres commandes par 
exécution de la méthode 
onStartCommand() à chaque nouvelle 
demande.
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Au bout d’un moment une demande 
d’arrêt de service peut être faite :
soit par le service lui même : appel de la 
méthode stopSelf() sur lui même (par 
exemple quand il a traité toutes les 
commandes qui lui ont été faites)
soit par un autre composant effectuant 
l’appel système stopService().
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Le système va alors arrêter le service et 
appellera la méthode onDestroy() du 
composant. Le développeur devra alors 
arrêter les opérations gérées par son 
service si il en y en encore en cours 
d’exécution. Remarquons que cette 
opération d’arrêt ne peut pas être différée 
et que la méthode onDestroy() ne peut 
pas attendre la fin des opérations en cours. 
La philosophie des services «démarrés» 
suppose que comme aucun retour n’est 
directement attendu de la part du service il 
n’est pas important de s’assurer que le 
service est arrivé au bout de l’opération. 
Par exemple arrêter la reproduction d’un 
morceau de musique sur le haut parleur 
peut-être interrompu à tout moment. Un 
autre exemple : le téléchargement d’un 
fichier pourra être repris plus tard en 
redemandant au service de reprendre son 
travail.
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Le service est désormais arrêté et une 
prochaine commande redémarrera le 
processus au tout début du cycle de vie.
On parle aussi de service Unbound par 
opposition au service liés que nous allons 
voir maintenant
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Notre description des service liés sera plus 
succincte car ils ne sont pas au programme 
de cette UE mais vous sont présentés 
d’avantage pour votre culture générale sur 
le système Android. Contrairement aux 
services démarrés, les services liés 
dépendent de l’appel système 
bindService() qui déclenche le 
démarrage du service lié par le système 
Android.
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Au cours de l’initialisation du service, la 
méthode onCreate() est appelée comme 
dans le cas du service démarré afin 
d’initialiser le service et en particulier 
l’objet qui implantera le service lié 
proprement dit. Le composant service gère 
le cycle de vie, tandis qu’un objet 
particulier implante véritablement le 
service. Cet objet exposera une interface 
(un ensemble de méthodes que l’on pourra 
appeler sur le service)
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Lorsque le service est initialisé, la méthode 
onBind() est appelée. Cette méthode doit 
retourner une référence à un objet de type 
IBinder implantée par le développeur du 
service. Cet objet IBinder servira de référence 
distante (utilisant le mécanisme IPC des 
Binders comme son nom le laisse entendre) à 
l’objet implantant le service proprement dit 
(mécanisme similaire aux objets distants de 
CORBA ou aux mécanismes tels que RPC ou 
JavaRMI). Il agit comme une référence 
«distante» permettant d’invoquer le service 
(l’objet qui l’implante) à distance ; c’est-à-dire 
y compris depuis un autre processus UNIX ! 
C'est un mécanisme très puissant d’Android 
permettant une grande interopérabilité entre les 
applications.
Bien que placé dans le cycle de vie actif du 
service, cette méthode n’est appelée qu’une et 
une seule fois par le système après la méthode 
onCreate(). Le système garde dans ses 
données propres la référence à l’objet IBinder 
retourné tant que le service existera.
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À ce stade, le service est prêt à l’emploi. 
Les composants ayant demandé 
l’exécution du service lié (qu’ils soient ou 
non dans le même processus) ont reçu la 
référence distante à l’objet implantant le 
service. Les composants utilisateurs du 
service peuvent maintenant invoquer des 
méthodes sur l’objet implantant le service 
et ainsi interagir avec ce dernier.
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Au bout d’un certain temps les 
composants utilisateurs vont réaliser des 
appels système unbindService() lorsque 
le service ne leur est plus utile.
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Lorsque tous les composants ayant 
demandé le service lié ont réalisé un 
unbindService(), le service n’est plus 
utilisé par personne et le système Android 
décide d’arrêter le service lié. il appelle 
alors la méthode onUnbind() du 
composant pour réaliser la désallocation 
du service et l’avertir qu’il va s’arrêter.
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Enfin la méthode onDestroy() sera 
appelée pour terminer définitivement 
l’exécution du service lié. Les prochaines 
demandes d’accès au service utiliseront 
une nouvelle instance reprenant le cycle 
au tout début.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://code.google.com/policies.html
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/


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.

Services
4

Portions of this page are modifications based on work created and shared by the Android Open Source Project and 
used according to terms described in the Creative Commons 2.5 Attribution License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://code.google.com/policies.html
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/


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.

Services
4

Portions of this page are modifications based on work created and shared by the Android Open Source Project and 
used according to terms described in the Creative Commons 2.5 Attribution License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://code.google.com/policies.html
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/


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.

Services
4

Portions of this page are modifications based on work created and shared by the Android Open Source Project and 
used according to terms described in the Creative Commons 2.5 Attribution License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://code.google.com/policies.html
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/


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.

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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Comme nous l’avons vu sur la planche précédente, le service est créé et/ou sollicité par 
la méthode startService() et l’intent utilisé pour cela devra contenir des 
informations décrivant la commande que l’on souhaite envoyer au service. Chaque 
service peut utiliser des formats de commandes différents. Les informations décrivant 
les commandes commandes peuvent utiliser les champs standard des Intents ou la 
partie extras… Tout cela doit-être clairement documenté pour pouvoir être utilisé.
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Attention les Intents-Filters donnent des indications sur le format des intentions 
auxquelles sait répondre un service, mais cela ne peut-être une documentation 
suffisante pour connaître le format des commandes auxquelles le composant sait 
répondre…
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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.

6
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6Les services liés (Bound Services) ne sont pas au programme du certificat, je ne vais 
donc pas les détailler ici. Je vais me contenter de décrire quelques points importants 
pour vous servir de référence.
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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().

7
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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().

9
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Un service n’étant pas sujet d’interactions avec l’utilisateur, il est généralement 
considéré comme moins important. Si le système doit récupérer des ressources 
pour exécuter d’autres composants plus importants, il sera donc tenté de 
«sacrifier» plus facilement un service, quitte à le redémarrer plus tard lorsque la 
pression sur les ressources sera moins grande. Le principe des priorités Android 
fait que tout composant visible à l’écran et ayant une interaction avec 
l’utilisateur est considéré comme prioritaire (l’utilisateur en a besoin 
immédiatement) les autres composants sont moins prioritaires (cependant, nous 
ne considèrerons pas dans cette UE les classes de priorité d’Android…). Nous 
avons déjà vu que l’activité au premier plan acquiert une priorité supérieure et 
ne peut pas être détruite par le système sauf si son comportement est anormal…
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Afin de promouvoir un service «important» à un niveau de priorité qu’il ne peut atteindre 
normalement, le système Android propose un mécanisme détourné, permettant d’associer un 
élément graphique au service. Android appelle ce mécanisme : les services de premier plan. Il 
associe au service, une notification Android qui est un objet graphique affichée dans le panneau 
déroulant des notifications (généralement ce panneau est accessible par un glissé depuis le haut de 
l’écran jusqu’au bas de celui-ci). L’objet graphique notification étant toujours accessible à 
l’utilisateur, il est considéré par le système Android comme extrêmement prioritaire et le service de 
premier plan hérite alors de cette priorité.
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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)

10

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);
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Les notifications sont des objets du package android.app. Pour gérer les notifications, on va 
commencer par récupérer une référence vers le service Android gérant les notifications appelé le 
NotificationManager.
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À partir de la version 4 d’Android, les APIs 
de gestion des notifications ont évoluées et 
on utilise désormais un objet Builder pour 
créer des objets de type Notification.
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On commence par construire un 
nouveau builder associé au contexte 
courant (le service lui même ou 
l’activité qui instancie le builder)
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On associe une icône aux 
notifications construites 
par ce builder.
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On donne le titre qui 
apparaitra dans le liste 
des notifications.
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Puis le texte associé à la 
notification
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La méthode statique de la classe PendingIntent : getActivity() permet de construire un objet 
PendingIntent avec une intention particulière : celle de lancer un appel système startActivty() en 
utilisant l’intent que le pernding intent contient. En fait, la notification souhaite lancer explicitement une 
activité particulière de l’application cible : ici il s’agit de l’activité ActiviteControleur. Mais la 
notification ne peut pas construire l’intent explicite correspondant. On voit ici l’intérêt du pending intent, il 
contient l’intent explicite permettant de lancer l’activité.
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On crée ensuite un objet particulier de type PendingIntent qui joue le rôle d’un conteneur (il est 
Parcelable) pour un Intent prêt à l’emploi. L’idée ici, est que lorsque l’on crée un objet Intent, cet 
objet est créé dans un contexte d’exécution particulier associé à l’application en train de créer l’intent. 
Cet intent aura donc dans ce contexte un ensemble d’autorisations d’accès et une connaissance des 
classes Java associées à l’application (en particulier il peut contenir des références explicites à des 
classes d’activités ou de services) qui ne seront pas disponibles en dehors de ce contexte. Or une 
notification Android n’est pas gérée par l’application elle même donc elle n’a pas accès au contexte de 
l’application. Le pending intent permet de véhiculer un intent construit dans le contexte de l’application 
et utilisable dans un autre contexte (celui dans lequel la notification sera gérée). Lorsque l’objet 
Notification sera activé (par exemple par un click de l’utilisateur), le PendingIntent donnera accès à 
l’Intent qu’il contient pour déclencher une action particulière.
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On associe le 
pending intent au 
constructeur de 
notification. On construit l’objet 

notification.
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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)

10

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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10
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PendingIntent actI = PendingIntent.getActivity(this, 0, 
        new Intent(this, ActiviteControleur.class), 0); 
b.setContentIntent(actI); 
Notification n = b.build(); this.startForeground(NOT_ID, n);pour placer une service en premier plan

Dans le cas d’un service, l’association 
passe par le démarrage en tant que service 
de premier plan grâce à l’appel système 
startForeground(). On utilise donc pas le 
NotificationManager dans ce cas.
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