
Eclipse	  et	  le	  SDK	  Android	  ont	  évolué	  depuis	  la	  parution	  du	  livre,	  mais	  si	  vous	  butez	  dès	  le	  paragraphe	  
"Votre	  première	  application",	  le	  problème	  ne	  vient	  pas	  de	  la	  version	  d’Eclipse	  utilisée	  mais	  de	  celle	  
du	  SDK.	  En	  principe	  le	  code	  des	  exemples	  fonctionne	  aussi	  avec	  la	  dernière	  version	  du	  SDK,	  mais	  par	  
rapport	  au	  livre	  il	  existe	  quelques	  petites	  différences,	  notamment	  pour	  compiler	  une	  application.	  

Ainsi	  la	  boîte	  de	  dialogue	  diffère-‐t-‐elle	  des	  copies	  d’écran	  du	  livre	  lorsqu’on	  crée	  une	  nouvelle	  
application.	  On	  peut	  par	  exemple	  désormais	  choisir	  un	  thème,	  ou	  sélectionner	  plus	  de	  versions	  de	  
l’API	  avec	  laquelle	  l’application	  sera	  compilée.	  

Une	  des	  différences	  les	  plus	  importantes	  est	  que	  le	  fichier	  XML	  de	  description	  n’est	  plus	  le	  fichier	  
main.xml	  mais	  le	  fichier	  activity_main.xml.	  Ne	  pas	  utiliser	  ce	  nouveau	  nom	  peut	  être	  source	  de	  
problèmes.	  

	  

Pour	  créer	  une	  nouvelle	  application	  avec	  la	  dernière	  version	  du	  plugin	  ADT,	  il	  faut	  paramétrer	  la	  
fenêtre	  de	  dialogue	  Eclipse	  comme	  ci-‐dessous	  :	  

	  

	  



Cette	  configuration	  crée	  une	  application	  pour	  Android	  2.2	  qui	  n’utilise	  pas	  de	  thème.	  

	  

	  

	  

Ce	  paramétrage	  crée	  une	  activité	  vide	  dans	  l’EDI	  Eclipse.	  

	  



	  

	  

Les	  noms	  des	  fichiers	  nécessaires	  à	  la	  création	  de	  l’application	  sont	  donnés	  dans	  la	  fenêtre	  ci-‐dessus	  
de	  l’assistant.	  

On	  devrait	  conserver	  le	  nom	  activity_main	  et	  y	  copier	  le	  contenu	  du	  fichier	  main.xml	  associé.	  

Il	  faut	  ensuite	  adapter	  le	  code	  source,	  plus	  précisément	  toutes	  les	  instructions	  qui	  font	  référence	  au	  
fichier	  de	  description	  main.xml	  :	  on	  remplacera	  par	  exemple	  toute	  occurrence	  de	  R.layout.main	  par	  
R.layout.activity_main.	  Si	  l’activité	  a	  été	  créée	  avec	  le	  nom	  MainActivity,	  c’est	  dans	  celle-‐ci	  que	  doit	  
ensuite	  être	  copié	  le	  code	  source	  des	  programmes	  d’exemple	  du	  livre.	  

Ainsi	  adaptées,	  et	  en	  se	  souvenant	  que	  d’un	  niveau	  API	  Android	  à	  l’autre	  certains	  paquetages,	  classes	  
ou	  encore	  méthodes	  deviennent	  obsolètes,	  toutes	  les	  applications	  du	  livre	  peuvent	  être	  reproduites	  
avec	  la	  dernière	  version	  du	  greffon	  ADT	  pour	  Eclipse	  :	  
https://developer.android.com/tools/index.html	  


