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Qui suis je ?

Porcho Marguerite SOGOBA, est ingénieure en 
informatique. 

Fondatrice de MUSODEV

Consultante en communication digitale

Fondatrice de Hello Digital

Aime le voyage, le partage et la musique.
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Qu’est ce qu’une application mobile ?

Une application mobile est un programme téléchargeable de façon gratuite ou payante et exécutable à 
partir du système d'exploitation d'un smartphone ou d'une tablette.

L'application mobile peut avoir une vocation commerciale marketing et / ou publicitaire.

Elles sont pour la plupart distribuées depuis des plateformes de téléchargement telles que l'App Store , 
le Google Play , ou encore le Microsoft Store). 

Les applications distribuées à partir des magasins d'applications sont soit payantes, soit gratuites, mais 
généralement avec des publicités. 



Les types d’applications pour mobile

Web App

Toute application conçue avec HTML et CSS de 
plus opérationnelle sur navigateur internet pour 
un smartphone est appelée application web.

Hybride

Il s’agit d’une application mobile qui fusionne 
entre les caractéristiques de web application 
(développement en HTML 5) et celles de 
l’application native. De cette manière, 
l’application mobile sera accessible sur toutes 
les plateformes d’application. (IONIC/FLUTTER)



Les types d’applications pour mobile

Native

Application native : installée sur un smartphone 
ou une tablette, elle est sur-mesure et doit être 
adaptée à chaque système d’exploitation (OS), 
en somme une version différente pour chaque 
type de téléphone. (JAVA, SWIFT)



Quelques plateformes de développement pour mobile

MIT APP INVENTOR       LiveCode                 Appshed                    Siberian

https://appinventor.mit.edu/
https://livecode.com/
https://appshed.com/
https://www.siberiancms.com/


Cas pratiques

APP INVENTOR

App Inventor est un service gratuit basé sur le cloud qui vous permet de créer vos propres applications 
mobiles à l'aide d'un langage de programmation basé sur des blocs.

Elle simplifie le développement des applications sous Android et IOS et le rend accessible même pour 
les novices et ceux qui ne sont pas familiers avec les langages de programmation.

Quelques chiffres
Utilisateurs actifs par mois           utilisateurs inscrits                  Pays        Application générées

  617 600                                                 8,2 millions                         195                  34 millions



Avantages et inconvénients des plateformes

Avantages

Permet de créer rapidement une application sans connaissance en codage.

Tutoriels disponibles (En Anglais)

Permet d’avoir des reconnaissances

Inconvénients
On ne maitrise pas son code

Il faut être obligatoirement connecté pour pouvoir les utiliser

Avoir un compte GMAIL



Cas pratiques: APP INVENTOR

Prérequis

● Macintosh (with Intel processor): Mac OS X 10.5, 10.6+
● Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7+
● GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+
● Connexion internet
● Navigateur web(Mozilla Firefox,  Apple Safari, Google Chrome )



Cas pratiques: APP INVENTOR

Connexion sur  https://appinventor.mit.edu/

https://appinventor.mit.edu/


Cas pratique: APP INVENTOR

Les composants App Inventor sont situés sur le côté gauche de la fenêtre 
Designer sous la palette de titre. Les composants sont les éléments de 
base que vous utilisez pour créer des applications sur le téléphone Android. 
Ils sont comme les ingrédients d'une recette. 

Certains composants sont très simples, comme un composant Label, qui 
affiche simplement du texte à l'écran, ou un composant Button (n ° 1 à 
gauche) sur lequel vous appuyez pour lancer une action.



Cas pratique: APP INVENTOR

Chaque composant a des 
propriétés. Vous devez 
d'abord sélectionner le 
composant souhaité dans 
votre liste de composants 
afin de pouvoir le modifier



Cas pratique: APP INVENTOR

Pour notre exemple, nous 
utiliserons un bouton qui 
va jouer une musique.

Les étapes sur l’image.



Cas pratique: APP INVENTOR

A présent, nous allons 
personnaliser le texte de 
notre bouton.



Cas pratique: APP INVENTOR
Nous choisissons un label 
qui label qui sera 
personnaliser avec le nom 
voulu et appliquons les 
propriétés souhaités, 
telles que sur l’image.



Cas pratique: APP INVENTOR
Nous choisissons 
maintenant un composant 
de type Sound dans 
Media.

Une fois cela fait, il ne 
reste qu’à uploader la 
musique depuis notre 
ordinateur. (étape  à voir 
sur l’image)



Cas pratique: APP INVENTOR

Programmation avec l'éditeur de blocs

Jusqu'à présent, vous avez organisé l'écran et les composants de votre application dans 
Designer, qui se trouve dans une fenêtre de navigateur Web. Pour commencer à 
programmer le comportement de l'application, vous devez vous rendre dans l'éditeur de 
blocs. Cliquez sur le bouton Blocs dans le coin supérieur droit de votre écran pour accéder à 
l'éditeur de blocs.



Cas pratique: APP INVENTOR

Sur le côté gauche de 
l'éditeur de blocs, cliquez sur 
le tiroir Button1 pour l'ouvrir. 
Faites glisser et déposez le 
bloc When Button1.Click 
dans la zone de travail (la 
zone ouverte à droite).

Ces blocs jaune moutarde 
sont appelés blocs de 
gestionnaire d'événements.



Cas pratique: APP INVENTOR Cliquez sur le tiroir Sound1 et 
faites glisser le bloc 
Sound1.Play et connectez-le 
à la section "do" du bloc when 
Button1.Click. Les blocs se 
connectent comme des 
pièces de puzzle et vous 
pouvez entendre un son de 
clic lorsqu'ils se connectent.

Les blocs violets sont 
appelés blocs de commande, 
qui sont placés dans le corps 
des gestionnaires 
d'événements.



Cas pratique: APP INVENTOR

Vos blocs devraient ressembler à ceci à ce stade

Vous pouvez maintenant voir que le bloc de 
commandes se trouve dans le gestionnaire 
d'événements. Cet ensemble de blocs signifie; 
"lorsque Button1 est cliqué, Sound1 jouera."

 Le gestionnaire d'événements est comme une 
catégorie d'action (par exemple, un bouton est 
cliqué), et la commande spécifie le type d'action et 
les détails de l'action (par exemple, la lecture d'un 
son).



Cas pratique: APP INVENTOR
Empaqueter votre application

Alors que votre appareil (émulateur ou 
téléphone / tablette) est connecté à App 
Inventor, votre application fonctionne en 
temps réel sur votre appareil. 

Pour qu'une application s'exécute sans être 
connectée à App Inventor, vous devez 
"empaqueter" l'application pour produire un 
package d'application (fichier apk).

Pour "empaqueter" l'application à installer sur 
votre appareil ou pour l'envoyer à quelqu'un 
d'autre, cliquez sur l'onglet Construire en haut 
de l'écran. Sous Build, vous avez le choix entre 
deux options:



Cas pratique: APP INVENTOR

1. Application (fournir un code QR): vous pouvez générer un code-barres (un 
code QR), que vous pouvez utiliser pour installer l'application sur un appareil 
mobile doté d'un appareil photo, à l'aide d'un lecteur de codes-barres, comme le 
lecteur de codes-barres ZXing (disponible gratuitement sur Google Play).

2. Application (enregistrer sur mon ordinateur): vous pouvez télécharger 
l'application sur votre ordinateur sous forme de fichier apk, que vous pouvez 
distribuer et partager à votre guise en l'installant manuellement sur d'autres 
appareils. (parfois appelé "chargement latéral").



Sources

https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_mobile

https://www.taktilcommunication.com/blog/applications-mobile/definition-typologie-applications-mobiles.html

https://www.definitions-marketing.com/definition/application-mobile/

https://www.taktilcommunication.com/blog/applications-mobile/definition-typologie-applications-mobiles.html

https://web-ap.fr/2018/12/17/les-types-dapplications-mobiles/

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/hello-codi.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_mobile
https://www.taktilcommunication.com/blog/applications-mobile/definition-typologie-applications-mobiles.html
https://www.definitions-marketing.com/definition/application-mobile/
https://www.taktilcommunication.com/blog/applications-mobile/definition-typologie-applications-mobiles.html
https://web-ap.fr/2018/12/17/les-types-dapplications-mobiles/
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/hello-codi.html

