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Introduction

 Android est un système d'exploitation open 
source utilisant le noyau Linux, pour 
smartphones et tablettes tactiles

 Il fut conçu par Android, une startup rachetée 
par Google, et annoncé officiellement le 5 
novembre 2007. 

 Aujourd'hui on retrouve ce système dans des 
téléviseurs, des radio-réveils ou des autoradios 
et même des voitures.



  

Historique

Version Dernière Nom Sortie

1.0 1.0 Fin 2007

1.1 1.1 Petit Four 22/10/2008

1.5 mai 2010 Cupcake 30/04/2009

1.6 mai 2010 Donut 15/09/2009

2.0 2.1, mai 2010 Eclair 26/10/2009

2.2.x 2.2.3, 2011 Froyo 20/05/2010

2.3.x 2.3.7, 2012 Gingerbread 06/12/2010

3.x.x 3.2, 2012 Honeycomb 22/02/2011

4.0.x 4.0.4, 2012 Ice Cream Sandwich 19/10/2011

4.1.x 4.1.2, 2012 Jelly Bean 09/07/2012

4.2.x 4.2.2 Jelly Bean 13/11/2012



  

Répartition

Version API Level %

4.2.x 17 1,4 %

4.1.x 16 12,2 %

4.0.x 14-15 29 %

3.x.x 11-13 1,3 %

2.3.x 9-10 45,6 %

2.2.x 8 8,1 %

2.0 5-6-7 2,2 %

1.6 4 0,2 %



  

Part de marchés

Android atteint 75 % du marché mondial, alors que 
fin 2008 il devait représenter 4 % du marché 
américain

Android iOS Symbian Blackberry Linux Windows Phone

75 % 14,9 % 2,3 % 4,3 % 1,5 % 2 %



  

Difficultés

Les principales difficultés pour les développeurs :

  N versions encore sur le marché

  N constructeurs

  N puissances

  N résolutions 
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Les Outils

Google propose un SDK particulier (basé sur Java) :

  Linux : http://developer.android.com/sdk/index.html

  Windows : http://developer.android.com/intl/fr/sdk/installing.html

Plugins pour Eclipse : http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

  ADT : Une boite à outils

  DDMS : Un emulateur 

http://developer.android.com/sdk/index.html
http://developer.android.com/intl/fr/sdk/installing.html
http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/


  

Bonnes Pratiques

  Adapter l'interface (Tablette & Mobile)

 S'appuyer sur les Guidelines
 Utiliser les Fragments, L'action Bar

  Utiliser les Libairies existantes

  Temps Partagé

 Utilisation de Thread
 Ou AsyncTask

  Utiliser le cache

 DiskCache, LruCache
 BDD



  

Avantages

 Meilleure expérience utilisateur
 Meilleures Performances
 Une grosse communauté : FrAndroid 
 Les Androids Users Group : BAUG

http://wiki.frandroid.com/wiki/Accueil
http://baug.fr/


  

Inconvénients

 Coûts de développement élevés
 Applications lourdes
 Ne fonctionnent que sous android



  

Les Applications Web

 La Webview
 JQueryMobile
 Avantages
 Inconvénients



  

La Webview

Android propose (comme les autres OS Mobile) la 
possibilté d'intégrer des vues HTML dans vos 
applications (La Webview).

Il est donc possible de développer une application 
directement sur un site web et de ne faire qu'une 
vue sur le téléphone vers celle-ci.



  

JQueryMobile

JQueryMobile est une librairie js/css essayant de 
proposer des éléments d'interface unifiés pour 
vos application web et adaptés aux smartphones.
  JQueryMobile : http://jquerymobile.com/ 

  Le Theme Roller : http://jquerymobile.com/themeroller/

http://jquerymobile.com/
http://jquerymobile.com/themeroller/


  

Avantages

 Cout réduit (Application Web / Site Mobile)
 Pas (peu) de technologie à apprendre
 Pas de gestion de version 
 Multi-plateforme



  

Inconvénients

 Pas d'interaction avec le smartphone
 Expérience utilisateur souvent moindre
 Nécessité d'être connecté
 Performances liées au réseau
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Qu'est ce que c'est ?

L'application Hybride va également s'appuyer sur 
la webview mais également sur une API 
permettant d'utiliser les fonctionnalités du 
téléphone (vibreur, carte SD, geolocalisation, …)

Le développement se base sur les technologies 
HTML 5, CSS, Javascript, packagées dans 
l'application et pouvant inter-agir avec le mobile.



  

Les Outils

 L'API Cordova (PhoneGap) : http://phonegap.com/ 

 La Documentation : http://docs.phonegap.com/ 

 Le Plugin Eclipse : com.mds.phonegapforandroid

http://phonegap.com/
http://docs.phonegap.com/
https://svn.codespot.com/a/eclipselabs.org/mobile-web-development-with-phonegap/tags/r1.2.91/download/


  

Avantages

  Accès aux fonctionnalités du mobile
  Cout réduit (Application Web / Site Mobile)
  Pas (peu) de technologies à apprendre
  Multi-plateforme



  

Inconvénients

 Performances moins bonnes qu'en natif
 Pas d'utilisation des composant graphiques 

standards



  

Responsive Web Design
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 Composantes
 Quelques sites en RWD



  

Principe

La notion de Web adaptatif repense la manière de 
concevoir les parcours de navigation sur Internet, 
puisqu'il ne s'agit plus de concevoir autant de 
parcours qu'il y a de famille de terminaux mais de 
concevoir une seule interface auto-adaptable. (
Wikipedia) 

Vous pouvez donc appliquer ce principe à vos 
applications Web et applications Hybrides.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsive_Web_Design


  

Composantes

Le RWD s'appuie sur trois techniques :
 Media queries : permet à la page d'utiliser des règles différents 

de CSS en fonction des caratéristiques du terminal (largeur de 
l'écran)

 Le concept de grille fluide consiste en un dimensionnement 
relatif des différents blocs de la page. Les unités relatives 
comme les pourcentages sont assez adaptées

 Les images ayant un besoin de flexibilité sont également 
redimensionnées en unité relative, afin de prévenir un éventuel 
débordement du contenu

Un Framework : Bootstrap de Twitter

http://twitter.github.com/bootstrap/


  

Quelques Sites

Quelques sites en RWD :

 http://siyelo.com 

 http://www.fiafo.com 

 http://www.seesparkbox.com 

 http://www.humaan.com.au

 http://www.fork-cms.com

 http://earthhour.fr

 mon humble site web sous Wordpress : 
http://darken33.free.fr     

http://siyelo.com/
http://www.fiafo.com/
http://www.seesparkbox.com/
http://www.humaan.com.au/
http://www.fork-cms.com/
http://earthhour.fr/
http://darken33.free.fr/


  

Le Google Play Store

 Publier son Application



  

Le Google Play Store

 Google porpose un play store permettant de 
centraliser les applications disponibles pour 
votre smartphone android : 
https://play.google.com/store 

 Vous pouvez publier votre application sur cette 
plateforme moyennant des frais d'insciptions 
s'élevant à 25 $ : 
https://play.google.com/apps/publish/

https://play.google.com/store
https://play.google.com/apps/publish/


  

Aller Plus Loin

 Quelques Liens



  

Quelques Liens

 Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Android 

 Le Monde.fr : http://tinyurl.com/android-parts  

 La 1ère conference du BAUG : 
http://baug.fr/resume_premiere_conference/   

 Conférence Natif vs Hybride vs Web : 
http://tinyurl.com/native-vs-hybrid-vs-web 

MERCI.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Android
http://tinyurl.com/android-parts
http://baug.fr/resume_premiere_conference/
http://tinyurl.com/native-vs-hybrid-vs-web
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