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1. Bouton RECORD : afin d’enregistrer un son 


2. Bouton STOP : pour arrêter l’enregistrement


3. Bouton PLAY : pour écouter ce qui a été enregistré 

Les boutons
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Partie code : activity_main.xml

Les boutons
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Partie design

Les boutons
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Les boutons

Partie code : MainActivity 

Connexion des boutons au code :
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Les boutons

Partie code : MainActivity 

En rouge : variables play, stop et record auxquelles on attribue des 
valeurs

En vert : désactivation de stop et play pendant l’enregistrement

En bleu : chemin du fichier du résultat de l'enregistrement => stocké dans 
la variable String nommée outputFile
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L’objet MediaRecorder

Partie code : MainActivity 

En rouge : l’objet MediaRecorder qui permet d’enregistrer le son

En vert : on définit la source audio (le micro), le format de sortie et 
l’encodeur audio

En bleu : on définit le fichier de sortie dans lequel l’enregistrement sera 
sauvegardé
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Démarrer l’enregistrement audio
Pour démarrer l'enregistrement audio on doit implémenter 
le OnClickListener du bouton d'enregistrement

Partie code : MainActivity 
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Démarrer l’enregistrement audio

Avant d’enregistrer : 

En rouge : on appelle la méthode qui prépare l’objet enregistrement

                  on appelle aussi la méthode de démarrage d’enregistrement 

En vert : on désactive le bouton stop et on active le bouton record

En bleu : on appelle un Toast qui va émettre un texte lorsque l’enregistrement 
commencera

Partie code : MainActivity 
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Stopper l’enregistrement audio

En rouge : on implémente le OnClickListener pour le bouton stop

En vert : on appelle la méthode stop et la méthode release 

En bleu : on appelle un Toast qui va émettre un texte lorsque 
l’enregistrement a bien été effectué 

Conséquence : on a un fichier audio enregistré et stocké dans le 
chemin outputFile
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Ecouter l’enregistrement audio

En rouge : on implémente le OnClickListener pour le bouton play

En vert : on appelle l’objet MediaPlayer qui permet de jouer 
l’enregistrement 

En bleu : on définit le chemin du fichier à lire 
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Les permissions

Partie code : AndroidManifest.xml
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Les permissions

Partie design
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Let’s go pour la 
démo’ !
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• https://medium.com/@ssaurel/create-an-audio-recorder-for-
android-94dc7874f3d


• https://developer.android.com/reference/android/media/
MediaRecorder


• https://developer.android.com/reference/android/media/
AudioRecord


• https://developer.android.com/reference/android/media/MediaPlayer

Sources
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