
Création d'un menu d'options

Le système d'exploitation Android est un environnement en constante évolution. L'API Menu s'est 
étendue pour désormais prendre en charge trois types de menus différents:

Menu d'options et barre d'action: C'est le menu standard, qui est utilisé pour les options globales 
de votre application. Utilisez-le pour des fonctionnalités supplémentaires telles que la recherche, les
paramètres, etc

ContextualMode (Contextual Action Mode): Il est généralement activé par un appui long. Ceci 
est utilisé pour effectuer une action sur l'élément pressé, comme répondre à un e-mail ou supprimer 
un fichier

Menu pop-up: il fournit une sélection (comme une flèche) pour une action supplémentaire. Les 
options de menu ne sont pas censées affecter l'élément sur lequel vous appuyez. Un exemple serait 
d'appuyer sur le bouton de partage et d'obtenir une liste supplémentaire d'options de partage

Les ressources de menu sont similaires aux autres composants de l'interface utilisateur Android; ils 
sont généralement créés en XML, mais peuvent également être créés en code.

Création d'un menu d'options
La caractéristique la plus évidente à noter est que le menu sera différent en fonction de la taille de 
l'écran. 

Les menus sont généralement créés dans des fichiers de ressources à l'aide de XML (comme de 
nombreuses autres ressources Android) stockés dans le répertoire res/menu, bien qu'ils puissent 
également être créés dans le code. Pour créer une ressource de menu, utilisez l'élément <menu>.

Créez un nouveau projet Android avec une activité vide (Empty Activity). Créez un nouveau 
répertoire de ressources "menu" sous le répertoire res.



Créez un nouveau fichier dans le répertoire res/menu et appelez-le menu_main.xml.

Nous allons ajouter une ressource de chaîne à res/value/strings.xml. Nous utiliserons la nouvelle 
chaîne pour le titre du menu lorsque nous créerons le XML pour le menu. Ouvrez le fichier 
res/value/strings.xml et ajoutez l'élément <string> suivant à l'élément <resources>:

<string name="menu_settings">Settings</string>

Ouvrez le fichier menu_main.xml et ajoutez le XML suivant pour définir le menu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
    <item android:id="@+id/menu_settings"
        android:title="@string/menu_settings"
        app:showAsAction="never">
    </item>
</menu>



Les attributs les plus courants pour <item> sont les suivants:

• id: il s'agit de l'identifiant de ressource standard

• title: ceci indique le texte à afficher

• icon: il s'agit d'une ressource pouvant être dessinée

• showAsAction: Ceci est expliqué dans le paragraphe suivant

• enabled: ceci est activé par défaut

L'attribut showAsAction contrôle la façon dont l'élément de menu est affiché. Les options incluent 
les suivantes:

• ifRoom: cet élément de menu doit être inclus dans la barre d'action s'il y a suffisamment 
d'espace

• withText: cela indique que le titre et l'icône doivent être affichés

• never: cela indique que l'élément de menu ne doit jamais être inclus dans la barre d'action; il
est toujours affiché dans le menu overflow

• always: cela indique que l'élément de menu doit toujours être inclus dans la barre d'action (à
utiliser avec prudence car l'espace est limité)

Plusieurs options peuvent être combinées à l'aide du séparateur pipe (|), comme 
showAsAction="ifRoom|withText".

Avec le menu maintenant défini dans le XML, il suffit de remplacer la méthode 
onCreateOptionsMenu() dans ActivityMain.java pour faire monter le menu:

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
}

Exécutez le programme sur un appareil ou un émulateur pour voir le menu dans la barre d'action. 
En tant que bonne habitude de programmation, nous définissons la chaîne dans le fichier 
strings.xml plutôt que de la coder en dur dans le XML. Nous utilisons ensuite l'identifiant de 
chaîne pour définir le titre du menu. Puisqu'il s'agit d'un élément de menu Paramètres (Settings), 
nous avons utilisé l'option showAsAction="never" afin qu'il ne soit pas affiché comme une option 
de menu individuelle dans la barre d'action.

Avec le menu défini, nous utiliserons le menu "inflater" pour charger le menu lors de la création de 
l'activité. Remarquez la syntaxe de ressource de menu R.menu.menu_main? C'est pourquoi nous 
créons le XML dans le répertoire res/menu afin que le système sache qu'il s'agit d'une ressource de 
menu.



Nous avons utilisé app:showAsAction plutôt qu'Android:android:showAsAction. En effet, nous 
utilisons la bibliothèque AppCompat (également appelée bibliothèque de support Android). Par 
défaut, l'assistant de nouveau projet Android Studio inclut la bibliothèque de support dans le projet.

Si vous avez exécuté le programme, vous devez avoir vu l'élément de menu Settings lorsque vous 
avez appuyé sur le bouton de menu. Mais c'était tout. Rien d'autre ne s'est passé. Évidemment, les 
éléments de menu ne sont pas très utiles si l'application n'y répond pas. La réponse au menu 
Settings se fait via le rappel onOptionsItemSelected().

Ajoutez la méthode suivante à l'application pour voir un toast lorsque le menu Settings est 
sélectionné:

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == R.id.menu_settings) {
        Toast.makeText(this, "Settings", Toast.LENGTH_LONG).show();
    } else {
        return super.onContextItemSelected(item);
    }
    return true;
}

Vous avez maintenant un menu fonctionnel!

Création de sous-menus
Les sous-menus sont créés et accessibles presque exactement de la même manière que les autres 
éléments de menu. Ils peuvent être placés dans l'un des menus fournis mais pas dans d'autres sous-
menus. Pour définir un sous-menu, incluez un élément <menu> dans un élément <item>. Voici le 
XML de cet exemple avec deux éléments de sous-menu ajoutés:



<menu>
    <item android:id="@+id/menu_sub1"
        android:title="Storage Settings" />
    <item android:id="@+id/menu_sub2"
        android:title="Screen Settings" />
</menu>

Une autre fonctionnalité de menu prise en charge par Android consiste à regrouper les éléments de 
menu. Android propose plusieurs méthodes pour les groupes, dont les suivantes:

• setGroupVisible(): afficher ou masquer tous les éléments

• setGroupEnabled(): activer ou désactiver tous les éléments

• setGroupCheckable(): définir le comportement 

Pour créer un groupe, ajoutez les éléments de menu <item> à un élément <group>. Voici un 
exemple utilisant le menu XML de cet exemple avec deux éléments supplémentaires dans un 
groupe:

<group android:id="@+id/group_one" >
    <item android:id="@+id/menu_item1"
        android:title="Item 1"
        app:showAsAction="ifRoom"/>
    <item android:id="@+id/menu_item2"
        android:title="Item 2"
        app:showAsAction="ifRoom"/>
</group>

Pour plus de détails sur le menu, visitez le site des ressources du menu du développeur Android à 
l'adresse http://developer.android.com/guide/topics/resources/menu-resource.html

http://developer.android.com/guide/topics/resources/menu-resource.html


Modification des menus et des éléments de menu pendant 
l'exécution
Bien qu'il ait été dit à plusieurs reprises qu'il soit considéré comme la meilleure pratique de 
programmation de créer des interfaces utilisateur en XML plutôt qu'en Java, il arrive encore que 
l'utilisation de code soit la meilleure option. Cela est particulièrement vrai si vous souhaitez qu'un 
élément de menu soit visible (ou activé) en fonction de certains critères externes. Les menus 
peuvent également être inclus dans les dossiers de ressources, mais il y a des moments où vous avez
besoin de code pour exécuter la logique de la ressource à utiliser. Un exemple pourrait être si vous 
vouliez proposer un élément de menu de téléchargement uniquement si l'utilisateur est connecté à 
votre application.

Dans cet exemple, nous allons créer et modifier le menu uniquement via le code. Créez une 
nouvelle activité vide et définissez-la comme activité de départ dans le fichier manifeste.

Pour commencer, nous allons ajouter des ressources de chaîne pour nos éléments de menu et un 
bouton pour basculer la visibilité du menu. Ouvrez le fichier res/strings.xml et ajoutez la chaîne 
suivante à l'élément <resources> existant:

<string name="menu_download">Download</string>

Supprimez le TextView existant et ajoutez un bouton à activity_modify.xml (vous pouvez avoir un 
autre nom pour la deuxième activité) avec onClick() défini sur toggleMenu comme indiqué ici:

<Button
    android:id="@+id/buttonToggleMenu"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Toggle Menu"
    android:onClick="toggleMenu"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />



Ouvrez ModifyActivity.java (la deuxième activité que vous avez récemment créée) et ajoutez les 
trois lignes de code suivantes juste en dessous de la déclaration de classe:

private final int MENU_DOWNLOAD = 1;
private final int MENU_SETTINGS = 2;
private boolean showDownloadMenu = false;

Ajoutez la méthode suivante pour le rappel (callback) de clic sur le bouton:

public void toggleMenu(View view) {
    showDownloadMenu=!showDownloadMenu;
}

Lorsque l'activité est créée pour la première fois, Android appelle onCreateOptionsMenu() pour 
créer le menu. Voici le code pour construire dynamiquement le menu:

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    menu.add(0, MENU_DOWNLOAD, 0, R.string.menu_download);
    menu.add(0, MENU_SETTINGS, 0, R.string.menu_settings);
    return true;
}

Pour une meilleure pratique de programmation, n'utilisez pas onCreateOptionsMenu() pour mettre
à jour ou modifier votre menu; à la place, utilisez onPrepareOptionsMenu(). Voici le code pour 
modifier la visibilité de l'élément de menu Download en fonction de notre indicateur:

@Override
public boolean onPrepareOptionsMenu(Menu menu) {
    MenuItem menuItem = menu.findItem(MENU_DOWNLOAD);
    menuItem.setVisible(showDownloadMenu);
    return true;
}

Ce code onOptionsItemSelected() montre comment répondre à chaque élément de menu:

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) {
        case MENU_DOWNLOAD:
            Toast.makeText(this, R.string.menu_download,
                    Toast.LENGTH_LONG).show();
            break;
        case MENU_SETTINGS:
            Toast.makeText(this, R.string.menu_settings,
                    Toast.LENGTH_LONG).show();
            break;
        default:
            return super.onContextItemSelected(item);
    }
    return true;
}

Exécutez le programme sur un appareil ou un émulateur pour voir les changements de menu.



Nous avons créé un Override pour onCreateOptionsMenu(), tout comme nous l'avons fait dans 
l’exemple précédent, création d'un menu d'options. Mais au lieu d’utiliser une ressource de menu 
existante, nous avons créé le menu à l'aide de la méthode Menu.add(). Puisque nous voulons 
modifier les éléments de menu plus tard ainsi que répondre aux événements d'élément de menu, 
nous avons défini nos propres ID de menu et les avons passés à la méthode add(). L'objet 
onOptionsItemSelected() est appelé pour tous les éléments de menu, nous obtenons donc l'ID de 
menu et utilisons une instruction switch basée sur l'ID. Nous retournons true si nous gérons 
l'événement de menu, sinon nous passons l'événement à la super classe.

La modification du menu se produit dans la méthode onPrepareOptionsMenu(). Pour simuler un 
événement externe, nous avons créé un bouton pour basculer un “flag” booléen. La visibilité du 
menu de téléchargement (Download) est déterminée par le “flag”. C'est ici que vous souhaitez créer 
votre code personnalisé en fonction des critères que vous définissez. 

Et si nous voulions que l'option de téléchargement apparaisse lorsqu'elle est disponible? Nous 
pourrions dire à Android que nous voulons le menu dans la barre d'action en ajoutant le code 
suivant à onPrepareOptionsMenu() (avant l'instruction return):

menuItem.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_ALWAYS);

Maintenant, si vous exécutez le code, vous verrez l'élément de menu Download dans la barre 
d'action, mais le comportement n'est pas correct. Auparavant, lorsque nous n'avions pas d'élément 
de menu dans la barre d'action, Android appelait onPrepareOptionsMenu() à chaque fois que nous
ouvrions le menu d’overflow afin que la visibilité soit toujours mise à jour. Pour corriger ce 
comportement, ajoutez la ligne de code suivante à la méthode toggleMenu():

invalidateOptionsMenu();

L'appel invalidateOptionsMenu() indique à Android que notre menu d'options n'est plus valide, ce 
qui force alors un appel à onPrepareOptionsMenu(), nous donnant le comportement attendu.


	Création d'un menu d'options
	Création de sous-menus
	Modification des menus et des éléments de menu pendant l'exécution

