
Applications Mobiles
Mit App Inventor
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Au cours de ce chapitre, tu seras être capable de :

• Se familiariser avec l’environnement de travail d’App Inventor 2

• Montrer de bout en bout comment concevoir une application mobile complète à 
l’aide de la plateforme App Inventor 2

• Mieux manipuler le « Designer » de l’environnement graphique de MitApp Inventor 
2 grâce à la technique du Glisser déposer.

• Coder avec l ’éditeur de « Blocs » de MitApp Inventor pour implémenter le métier 
de l’application. 
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Introduction

J’explore

Quelle est votre application préférée sur mobile ?

C’est quoi une application mobile ?
……………………………………………
……………………………………………

C’est quoi un langage de programmation ?
……………………………………………
……………………………………………
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Que signifient les images suivantes ?

Google Play Android

………………………… …………………………… …………………………..
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Notions :

A. App Inventor est un outil de développement d’application mobile en ligne pour produire 
des applications mobiles pour téléphones et tablettes sous Android. App Inventor est un OS 
créé par Google, et concurrent de l’Ios d’Apple qui équipe l’iPad, iPodTouch et iPhone. 

B. App Inventor est développé par Google pour faciliter le développement des applications 
mobiles pour les étudiants.

C. App Inventor utilise le langage de programmation ‘Blockly’ qui consiste à lier des blocs de 
code pour produire une application mobile.

D. La plateforme de développement est offerte à tous les utilisateurs possédant un compte Gmail. 
Elle rappelle certains langages de programmation simplifiés des années 80 et s’inspire des 
travaux d’une étudiante en thèse au MIT, Ricarose Roque. Le projet a été dirigé par Hal 
Abelson, professeur au MIT qui a mis au point le portage du langage LOGO sur Apple 2 au 
début des années 80. 
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À quoi ressemble un programme App Inventor ? 
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Important:

• Il vous faudra obligatoirement un compte Google ! Et un smartphone ou une 
tablette Android pour tester votre application avec l’application MIT AI2 
Companion installé.

• App inventor facilite le développement des applications mobiles en utilisant une 
approche très simple :

1) Création de l’interface g raphique qui sera l’allure de votre application.
2) Programmer l’application, par l’assemblage de blocs pour créer le comportement 

de l’application 
3) Tester l’application en utilisant l’émulateur pour vérifier le bon fonctionnement du 

programme.  
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• Trois fenêtre

• s sont proposées pendant le développement :
La fenêtre de la création de l’interface
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Devoir : Réaliser une recherche (sur double feuille)

• Programmation structurée

• Programmation orientée objet

• Programmation évènementielle
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Présentation des différents menus
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• La fenêtre de l’interface graphique vous permet de définir l’interface de votre 
application soit l’allure de l’application (menus, boutons, images,…). 

La fenêtre de l’interface graphique ?
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Description de l’environnement MitApp 
Inventor

• Zone « Palette »:
Permet de visualiser les projets réalisés (Mes projets), de réaliser un nouveau projet 
(Commencer nouveau projet), d’importer un projet, et de sauvegarder un projet…

• Zone « Interface » :
L’écran du téléphone lui-même ici on dépose les éléments qu’on veut afficher sur le téléphone.

• Zone « Composants »:
La liste des éléments et des médias utilisés sur l’écran.

• Zone « Propriétés »:
Les propriétés des différents éléments utilisés.
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Les fenêtres des blocs

• Dans la fenêtre des blocs, on crée le comportement de l’application; ce que 
l’application doit faire.

• Les deux parties de la fenêtre sont :
1. Blocs :

Contiennent toutes les instructions disponibles pour chaque élément de 
l’interface graphique.

2. Interface :

La zone du code où on place les instructions l’une après l’autre.

16



17



Activités :
• Créer une application qui fait parler le Smartphone quand on le secoue
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L’application est terminée. On la teste « Connect » puis « Emulateur ».
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