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Les Origines d’Androïd 

Si je vous dis « Androïd », une grande majorité d’entre vous me diront « Google ». Vous avez 

raison, à l’heure actuelle, mais l’histoire remonte bien avant toute intervention de la firme 
de Mountain View. En effet, tout a commencé avec une société américaine du nom 
d’Androïd justement, fondée en 2003. 

Celle-ci a été ensuite rachetée par Google deux ans plus tard (en 2005). L’objectif premier 
était de développer un système d’exploitation qui permettrait à l’utilisateur d’interagir avec 
ce dernier. Vous le savez peut-être déjà, mais par le passé, chaque constructeur développait 
son propre système embarqué. Dès lors, il était impossible de concevoir une application 
compatible sur tous les appareils. 

Les Différentes Versions D’Androïd (2007 à aujourd’hui) 

Les différentes versions d'Androïd ont toutes des noms de desserts (en anglais) depuis la 
sortie de la version 1.5 et suivent une logique alphabétique (de A vers Z)  

 

Depuis 2017, la version « PIE » est sortie en mars 2018 et la version Androïd 10 « Q »  
est apparue en septembre 2019 
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Anecdote : à chaque nouvelle version, Google crée une petite statuette (mascotte) qu’il 

reçoit et qu’il implante devant le siège d’Androïd :  

 

Quelques photos du jardin de Google où une mascotte pour chaque version est implantée.  
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Les 3 Principaux Concurrents  

Sur le marché de la Tablette et du Smartphone 

 

DEVELOPPEUR GOOGLE MICROSOFT APPLE 

 
TABLETTES 

Type de Tablettes Tablette Androïd Tablette Windows I-Pad 

Nom Du Système Androïd Windows Tab 10 I-Pad Os (iOS) 

 
SMARTPHONES 

Type de 
Smartphones 

Smartphone Androïd Smartphone Windows I-Phone 

Nom Du Système Androïd Windows Phone 10 I-Phone Os (iOS) 

 

Principaux 
Constructeurs 

(Contrats) 

Samsung 
Lenovo 
Archos 
Huawei 

Thomson 

Asus 
Essentielb 

Acer 
Listo 
Cdip 
Qooq 

HTC,  
Sony, 

 LG 

Microsoft 
Thomson 

HP 
 

Nokia = Lumnia 
 

HTC (certains modèles) 
Samsung (certains 

modèles) 
 

Apple 

 

Autres 
constructeurs 

Système 
propriétaire 

image 

Black Berry 
 

Alcatel 
Doro 

Logicom 
… 

Black Berry OS  
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Du Wap… Au Web 
 

Finis les abonnements de téléphonie n’incluant plus l’accès au web !! Le Web a remplacé le 

Wap qui s’avérait souvent couteux et inconfortable si l’on se place du point de vue de sa 

rapidité, de sa fluidité et finalement de son manque d’adaptation sur les écrans de 

téléphones portables. En effet, il était très désagréable de parcourir une page web puisqu’il 

fallait sans cesse utiliser les ascenseurs des téléphones, ce qui rendait son utilisation rare et 

compliquée. De plus, l’accès au wap était souvent hasardeux puisque selon le téléphone que 

l’on possédait (Nokia, Alcatel, Samsung, Motorola…), on avait souvent  accès à un menu pour 

télécharger du contenu (sonneries, fonds d’écran, musiques…) sans pouvoir atteindre une 

simple page web pour faire une recherche. Enfin, une peur d’accéder au wap sans le vouloir 

prédominait aussi car son coût était onéreux…  

Aujourd’hui, tous les opérateurs de téléphonie mobile proposent des accès internet illimités 

pour la plupart et nous donnent la possibilité d’exploiter au maximum notre liberté en tant 

que citoyen à s’informer. Dans le cadre de la révolution numérique en marche sur laquelle 

l’Europe travaille, il était nécessaire que les opérateurs nous donnent l’accès au web sur 

tablettes et téléphones pour étendre l’accès au numérique pour tous. Il en va d’un enjeu 

européen et même international… la vulgarisation d’internet est devenue un des objectifs 

majeurs d’ici à 2020. 

Les Réseaux Et Les Octets 

1) Qu'est-ce que les Mo/Go ? 

Les Mo (Megaoctets) et Go (Giga-octets, 1000 Mo) correspondent au volume de données 
Internet que vous pouvez consommer tous les mois sur le réseau 3G+, Dual Carrier ou 4G. 
Chaque page Internet consultée, mail envoyé ou reçu et usage multimédia correspond à un 
certain nombre de Mo/Go. 

Exemples : 

• 1h de surf ou d’utilisation d’applications = environ 10 Mo ; 
• 100 emails sans pièce jointe envoyés ou reçus = environ 1 Mo ; 
• 1 photo envoyée ou reçue = environ 2 Mo ; 
• 1h de TV ou de musique en streaming en 3G = environ 150 Mo. 
(Exemples donnés à titre indicatif, les valeurs peuvent varier selon le poids des fichiers). 
Chaque forfait vous permet donc un usage différent, selon le nombre de Mo/Go inclus. 

2) Que se passe-t-il une fois que tous les Mo/Go inclus dans mon 

forfait sont consommés ? 

Selon votre forfait, une fois que tous les Mo/Go inclus dans votre forfait sont consommés, 
votre connexion peut être bloquée (et rechargeable) ou votre débit peut être réduit. 
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Les particularités du système Androïd  
 

1. Le Play Store 

2. Les Appli’’ 

3. Le compte Google 

4. Les Bureaux multiples 

5. La barre de notifications en haut 

6. La possibilité d’ajout de widgets sur le bureau 

 1) Le Play Store 

Le « Play store », anciennement le « Google Play » est la boutique en ligne des applications 

propres à Androïd. Apple, lui a comme boutique « l’Apple store ». Le Play store n’est 

accessible que si vous avez paramétré votre compte Google au préalable sur votre 

Smartphone ou votre tablette. Autrement dit, sans compte Google, impossible de 

télécharger des appli’’. Le Play store est organisé par thématiques (jeux, applications 

diverses, livres numériques, musiques). Vous pouvez donc rechercher une appli’’ en 

naviguant dans ces thématiques. Ces rubriques vous présenteront les mieux notées, les plus 

utiles, les plus téléchargées, les payantes, les gratuites… Il est néanmoins possible de faire 

une recherche par mots clés en entrant directement le nom de l’appli’’ grâce à la petite 

loupe située en haut à droite du Play Store. Pour récupérer une appli’’, il y a deux étapes : le 

téléchargement et l’installation. Une barre de progression vous montrera l’avancée du 

processus. 

 2) Les Appli’’ ou les Apps 

  Les Appli’’ ? Les Apps ? Qu’est ce que c’est ? 

C’est l’acronyme pour désigner les applications. Pour rappel, le terme « application » est 

synonyme de « logiciel » ou « programme ».  Ce sont en fait des utilitaires qui s’installent sur 

les téléphones ou tablettes au même titre qu’on installerait un logiciel sur un pc équipé du 

système Windows.  

  Combien d’appli’’ existent? 

Tous les jours se développent des applications. Concrètement, iOS et Androïd disposent 

d'environ 1 500 000 applications alors que le Windows store vient d'atteindre le seuil des 

340 000. Cependant, on pense que nombre d’entre elles sont des appli’ « mortes », mais les 

développeurs se servent de ces chiffres faramineux pour attirer les consommateurs à 

acheter leur système. 700 000 applications seraient dites « mortes » (aucune mise à jour et 

moins de 10 commentaires) 
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  Ces Appli’ sont-elles payantes ou gratuites ? 

Les deux ! Si certaines restent payantes, beaucoup sont gratuites. C’est ce qui fait d’ailleurs 

la particularité d’Androïd. En effet, n’importe qui peut récupérer le code source d’Androïd 

(puisqu’il s’agit d’un système en open source) et peut fabriquer sa propre appli’. On appelle 

ça la stratégie « freemium » de Google à proposer des appli’’ non payantes. Cette stratégie 

contribue à faire évoluer son indice de popularité pour inonder les ménages. Du reste, des 

appli’’ gratuites comme certains jeux proposent de débloquer des niveaux en payant 

directement par carte bleue pour aller plus loin dans le jeu. Par exemple, le jeu gratuit va 

proposer 10 niveaux de jeux gratuitement, mais il faudra payer quelques euros pour acheter 

les autres niveaux et ainsi poursuivre le plaisir du jeu. On aura aussi la possibilité de masquer 

la publicité de certains jeux en payant, d’acheter des objets dits « spéciaux » qu’on ne trouve 

qu’en sortant le porte-monnaie. Beaucoup de jeux de ce type proposent aussi d’aller plus 

vite en payant (exemple : dans une ferme, le blé met 2 jours à pousser… en payant, il 

poussera au bout d’1h00)… On appelle ce type d’achat l’achat « in-app », c'est-à-dire l’achat 

à l’intérieur de l’application.  

Il faut noter, néanmoins, que cette gratuité peut léser ceux qui développent les appli’’. En 

effet, dans le futur, il faudra réussir à faire gagner plus d'argent aux développeurs, pour qui 

développer une application pour iOS est souvent plus rentable que sur le Play Store. 

  Il y a –t’il des appli’’ déjà installées sur mon téléphone ou ma 

tablette ? 

Oui. En fonction de la marque de votre téléphone ou de l’opérateur que vous aurez choisi, 

certaines applications sont préinstallées sur votre appareil. Par exemple, si vous êtes chez 

SFR, on trouvera l’appli’’ SFR tv ou SFR wifi installée dessus. On pourra trouver aussi 

Youtube. Si l’on a un Sony Ericsson, on trouvera l’appli’ de canal + proposant de regarder 

canal + gratuitement pendant 3 mois à l’issue desquels il faudra payer. Tout va dépendre des 

partenariats commerciaux existants entre constructeurs, développeurs et fournisseurs 

d’accès.  

  Puis-je désinstaller ces appli’’ ? 

Dans l’absolu, non. Mais bon nombre de tutoriels sur internet fleurissent pour vous 

expliquer comment le faire quand même. Attention tout de même à ne pas déstabiliser 

votre système. Je vous déconseille  vivement de suivre ces tutoriels, surtout si vous êtes 

novice.  

Il faut aussi noter que les appli’’ ont des mises à jour régulières qui se téléchargent souvent 

toutes seules sur internet. Parfois, il est possible de désactiver les mises à jour 

automatiques, gourmandes en place sur votre Smartphone. Autrement dit, certaines mises à 
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jour qui se font automatiquement peuvent vite saturer l’espace disque de votre appareil. 

Vous pouvez désinstaller ces mises à jour, mais parfois pas l’application elle-même ! 

N’hésitez pas à désinstaller ces mises à jour si vous ne vous servez jamais de l’appli’. 

 

  Puis-je télécharger autant d’appli’ que je veux ? 

Dans l’absolu, oui. Mais attention à ne pas dépasser votre forfait en termes de Mo. En effet, 

chaque téléchargement, même si l’appli’’ est gratuite, consommera votre forfait mensuel en 

terme d’octets. Ainsi, si vous avez un forfait de 500Mo par mois, il vous faudra ne pas le 

dépasser. Si vous l’atteignez, vous recevrez sûrement un SMS vous prévenant que vous avez 

atteint la limite de téléchargement de votre forfait. Si vous vous rendez compte que ce 

problème est récurrent, c’est très certainement que votre forfait n’est pas adapté à vos 

usages, ou que vous ne vous rendez pas compte que vous téléchargez. Attention, tout est 

téléchargement : le rapatriement des mails, l’affichage de photos sur internet, le 

téléchargement d’appli’’, la navigation sur internet. Souvent, une appli’ de votre fournisseur 

d’accès existe. Vous pouvez dans ce cas l’installer et consulter votre consommation en 

temps réel. 

Vous avez aussi une limite en termes d’espace disque sur votre téléphone ou tablette. En 

effet, votre appareil a une capacité limitée (surtout sur les Smartphones). Vous avez presque 

toujours une mini carte mémoire (micro-sd ou mini-sd) qui vous sert à contenir toutes vos 

informations (mais en réalité, pas toutes ! il vous faut faire la démarche de déplacer certains 

éléments dedans comme les appli’ personnelles ou les contenus multimédia). Lorsque cette 

mémoire est saturée, votre téléphone vous prévient. Il faut alors, soit désinstaller des appli’’ 

qui ne vous servent plus, soit supprimer des données comme des photos ou vidéos, soit 

désinstaller des mises à jour trop gourmandes en espace disque. Certains modèles de 

téléphones sont vite saturés (Samsung par exemple). 

  Il y-a-t’il des appli’ à installer absolument sur son  téléphone, voire 

indispensables ? 

Oui. La première appli’’ à installer se nomme «Task killer ».  

Cette appli’ vous sert à fermer les appli’ et les fenêtres ouvertes à votre insu. En effet, 

souvent, lorsque vous apprenez à utiliser votre téléphone ou votre tablette, vous ne 

parvenez pas à fermer correctement les fenêtres ouvertes. Par exemple, si vous lancer 

internet, il n’est pas rare que votre navigateur ne se ferme pas correctement !! Cela a pour 

effet de multiplier les fenêtres et appli’ ouvertes en arrière-plan et de décharger votre 

batterie très très rapidement… L’appli’ task killer est gratuite et vous permet en deux clics de 

fermer toute fenêtre ou appli’ ouverte en arrière-plan. D’ailleurs, « task killer » signifie : 

« tueur de tâches », autrement dit, elle ferme les tâches en cours d’exécution. Attention, pas 

de paranoïa : les appli’ ouvertes à votre insu ne sont pas forcément là pour vous espionner… 

et se relancent parfois toutes seules ! Il s’agit de l’appli’ Google Maps par exemple qui vous 

géolocalise automatiquement, de l’appli’ SFR Wifi qui s’ouvre automatiquement pour vous 
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permettre de vous connecter au Wifi, etc.… on va dire que l’appli’ Task Killer est surtout utile 

pour vous permettre de fermer une appli’  fermée d’une manière incorrecte (le navigateur 

par exemple !) 

La deuxième appli’ à installer est un antivirus… Hé oui… vous pouvez être contaminé par un 

trojan ou un autre virus puisque vous naviguez sur internet et vous récupérez des fichiers 

dessus lorsque vous téléchargez !! AVG antivirus pour Androïd est l’antivirus le mieux noté 

et le plus efficace à ce jour. Il est gratuit et permet même de mettre en place un système 

antivol (de pouvoir géolocaliser votre téléphone en cas de vol) -> Retrouvez et protégez 

votre téléphone perdu ou volé en Localisant votre téléphone. Vous pourrez même afficher 

un message à l'écran pour multiplier vos chances de vous le faire restituer et sécuriser vos 

données personnelles en les verrouillant ou en les effaçant. 

  Quelles sont les appli’ que vous recommanderiez ? 

 -> pour tout connaitre sur le ré  seau des transports en commun lyonnais (horaires, TCL

itinéraires, trafic, perturbations…) 

 -> plan et horaires pour les bus, tramway et métro du réseau TCL Lyon horaires Transport

  

 ->  une appli’ qui vous permet de v  ous connecter à votre compte facebook  Facebook

  -> l’application o  fficielle vo  us perme  t de vous connecter à votre compte eBay et de ebay

faire vos emplettes  

 -> un jeu gratuit qui vous permettra de gérer votre aquarium personnel. Attention, Fish Live

risque d’addiction garanti !!  

 -> vous perme  t d’ajouter sur votre bureau un post’it  ou un Bloc-notes EasyNote Notepad

tableau où vous pourrez noter tout ce  qui vous passe par l’esprit (rendez-vous, 

commentaires, pense-bête…)  

 -> petit jeu sympa où l  e but est de lancer des oiseaux sur les cochons et singes Angry Birds

monstrueux pour les tuer et  rapporter d  es points  

 -> Conne  ctez-vous à votre compte Skype et discutez en direct avec vos amis  Skype

 -> Fruit Ninja est un jeu d'action juteux et  amusant si tu as envie de te livrer Fruit Ninja Free

à un véritable massacre de fruits ! Tiens-toi prêt à découper et deviens un ninja habile en 

maniant ton sabre.  

 -> Une lampe-torche sur votre appareil ! Une appli’ lampe Lampe de poche Tiny Flashlight

de poche incroyablement simple et pourtant très utile. Utilise le flash LED de la caméra sur 

votre appareil comme lampe-torche.  
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  -> Battery indique le niveau de charge de la batterie sur votre appareil.  Batterie – Battery

Battery est une petite appli’ raffinée et élégante  qui vous aide à vérifier le pourcentage de 

charge sur votre appareil Androïd. 

> Piano Master est un jeu de musique, il suffit de suivre les notes sur l'écran Piano Master 2 

et vous serez en mesure de jouer beaucoup de chansons célèbres. REMARQUE: dans cette 

version gratuite uniquement les 10 premières chansons sont disponibles. Le reste en achats 

« in-apps » 

1Picsart  

Avec PicsArt - Studio Photo sur Androïd, retouchez vos photos comme un véritable artiste. 

Éditez vos images avec l'un des nombreux outils de retouches photo (rognage, rotation, 

masques, cadres, etc. ). Appliquez également des effets artistiques à votre disposition 

(Cartoonizer, vintage, crayonné, vieux papier, etc.).  

 

Offline Maps & Navigation 

Une application gratuite pour les smartphones et tablettes Android de Google destinée à 

vous permettre de consulter les cartes et plans hors ligne. En effet, elle vous permet de 

consulter les cartes de tous les endroits de la planète de toutes les manières et hors ligne. 

  Quelques statistiques intéressantes 

Répartition des systèmes d'exploitation des 

Smartphones - France 
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Nombre d'applications dans les stores respectifs 

1 500 000 1 600 000 340 000 
AppStore Google Play Windows Store 

Sources : Google, Apple, Microsoft, Statista.com | 07/2015 

 

Nombre de téléchargements par store  

25 milliards 
 

50 milliards 
 

4,1 milliards * 
 

AppStore 
 

Google Play 
 

Windows Store 
 

Sources : 2015 : IntoMobile, Google, Apple, Microsoft 

 

Top 10 des applications –  

France 2015 par téléchargements 
 

1 

 

Facebook Messenger 
Éditeur : Facebook 

2 

 

Facebook 
Éditeur : Facebook 

3 

 

Snapchat 
Éditeur : Snapchat 

4 

 

WhatsApp Messenger 
Éditeur : Facebook 
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5 

 

Skype 
Éditeur : Microsoft 

6 

 

Instagram 
Éditeur : Facebook 

7 

 

Leboncoin 
Éditeur : Schibsted 

8 

 

Shazam 
Éditeur : Shazam Ent. 

9 
 

Deezer 
Éditeur : Deezer 

10 
 

Waze 
Éditeur : Google 

 

Par revenus générés 

1 

 

AdopteUnMec 
Éditeur : AdoptAGuy 

2 

 

Deezer 
Éditeur : Deezer 

3 

 

Coyote 
Éditeur : Coyote System 

4 

 

Badoo 
Éditeur : Badoo 

5 

 

LOVOO 
Éditeur : LOVOO 

6 

 

Spotify 
Éditeur : Spotify 
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7 

 

Meetic 
Éditeur : InterActiveCorp 

8 

 

CanalPlay 
Éditeur : Vivendi 

9 
 

Tinder 
Éditeur : InterActiveCorp 

10 
 

Freeletics 
Éditeur : Freeletics 

 

 

Par utilisateurs actifs mensuels 
 

1 

 

Facebook 
Éditeur : Facebook 

2 

 

Facebook Messenger 
Éditeur : Facebook 

3 

 

Youtube 
Éditeur : Google 

4 

 

Google Maps 
Éditeur : Google 

5 

 

WhatsApp Messenger 
Éditeur : Facebook 

6 

 

Waze 
Éditeur : Google 

7 

 

Shazam 
Éditeur : Shazam Ent. 
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8 

 

Snapchat 
Éditeur : Snapchat 

9 
 

Instagram 
Éditeur : Facebook 

10 
 

Twitter 
Éditeur : Twitter 

Sources : 2016 - App Annie 2015 Retrospective 

 

 3) Le Compte Google  

Puisque Google a racheté Androïd, il est logique que les utilisateurs de ce système doivent se 

doter d’un compte Google pour optimiser leur utilisation de leur matériel fonctionnant sous 

Androïd. Ainsi, il est impossible de télécharger une appli’ sans avoir un compte Google. 

Ce compte Google vous permettra d’avoir accès à : 

- une adresse mail de type Gmail gratuite 

- un identifiant et un mot de passe pour pouvoir télécharger des appli’’ sur Play store 

- un agenda en ligne qu’on peut ajouter sur sa tablette ou son téléphone permettant 

de noter ses rendez-vous. On peut également ajouter des tâches à faire avec des 

dates butoirs et se mettre des alertes. Vous pourrez aussi mémoriser des contacts sur 

cet agenda ! 

- un service de stockage de photos, de vidéos et de documents en ligne qu’on peut, du 

coup, partager avec ses proches ou non (le Google Drive) 

Il faut noter également qu’il est possible de créer plusieurs comptes Google et de les ajouter 

sur son téléphone ou tablette. Cela permet d’avoir par exemple, un compte Google 

personnel et un compte professionnel. Ce qui peut être pratique et adapté pour la gestion 

du calendrier par exemple. En effet, on a souvent un calendrier personnel et un calendrier 

professionnel. L’Agenda sur son téléphone ou sur sa tablette vous permettra de mixer les 

deux calendriers pour organiser votre planning. 

  Comment créer un compte Google ? 

On peut créer un compte Google de deux manières : sur un ordinateur fixe ou sur votre téléphone ou 

tablette.  

Il faut juste avoir à l’esprit que quelque soit la manière dont vous avez créé votre compte Google, 

vous pourrez l’utiliser aussi bien sur tablette et téléphone que sur un ordinateur fixe. Autrement dit, 

le compte Google est en ligne et si vous ajoutez des informations sur votre agenda depuis un poste 
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fixe, ces modifications seront actualisées sur votre téléphone ou sur votre tablette. On parle de 

synchronisation.  

 

Les étapes de la création d’un compte Google : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic gauche dans le champ « Adresse » de votre 

navigateur. L’adresse actuelle apparaît en surbrillance. 

L’adresse actuelle va disparaître dès que je 

commence à taper l’adresse de Google. 

 Je valide à l’aide de la touche « Entrer » de 

mon clavier et la page d’accueil de Google 

s’affiche 

 

Cliquez sur « Connexion » en haut à droite » 

Ici, c’est pour ceux qui ont déjà un compte 

Google dans lequel ils pourront entrer leur 

identifiant et leur mot de passe. Ce n’est 

encore pas le cas pour vous. Pour créer un 

nouveau compte, descendez sur la page… 

… et cliquez sur « Créer un compte » 



 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrivez ici votre Nom et votre Prénom (ou un 

pseudonyme si vous ne souhaitez pas 

divulguer ces informations 

Ecrivez ici une proposition d’adresse mail 

(uniquement la partie juste avant « gmail.com ») 

En cliquant dans le champ suivant, on vous indique juste 

au dessus si l’adresse Gail est déjà prise ou non et si vous 

avez obéi à la charte des identifiants (des lettres, chiffres 

et des points, pas de tirets, de caractères spéciaux…)  Si 

cela ne convient pas, il vous faut saisir un autre 

identifiant 

Tapez ici un mot de passe de messagerie… un mot de passe qui sera facile à retenir pour 

vous…au moins 8 caractères. Des petits points noirs remplacent le mot de passe que vous êtes en 

train de saisir. Une barre de niveau de sécurité vous indique si votre mot de passe est facile à 

trouver, moyen ou a un niveau de sécurité élevé. Evidemment, plus vous allez mettre de 

caractères, plus il sera difficile à trouver ! 

Tapez, à nouveau, le mot de passe dans ce champ pour vérifier que vous ne vous êtes pas 

trompé lors de la première saisie. Si vous tapez le moindre caractère différent, Google vous 

avertira et vous invitera à retaper votre mot de passe. Il faut que le mot de passe soit 

exactement le même dans les deux champs pour pouvoir continuer 
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Entrez ensuite votre date de 

naissance, votre sexe… 

Entrez ensuite votre numéro de téléphone 

mobile (que vous devez avoir sur vous pour 

continuer d’ailleurs.. car ensuite, Google va 

vous envoyer un texto avec un code 

secret !) 

Entrez ensuite une adresse mail de secours 

qui servira en cas d’oubli du mot de passe 

par exemple ! 

Entrez ensuite le code qui apparait ici sur 

ces deux images pour prouver que vous 

êtes bel et bien un humain et non pas une 

machine en train  de créer des comptes 

Google abusivement. 

Cochez la case ci-contre pour accepter les 

conditions d’utilisation de Google et cliquez 

sur « Etape suivante » 

Ici, vous pouvez ajouter une photo pour 

illustrer votre compte. Ceci est facultatif ! 

Cliquez sur « Etape suivante » 
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Il faut avoir bien conscience que votre compte Google vous identifie !! Cela signifie que 

lorsque vous faîtes des recherches sur Google, vos recherches sont enregistrées… alors 

attention de ne pas rechercher n’importe quoi qui serait contraire à la déontologie puisque 

vous êtes identifiés !!! 

Pour se déconnecter, il suffirait de cliquer sur la petite roue blanche dentelée à droite de 

votre photo tout en haut à droite de la fenêtre. 

4) Les bureaux multiples 

Ils sont communément appelés les bureaux virtuels. Ils permettent à l’utilisateur de 

Smartphones et de tablettes d’avoir non pas un seul bureau (comme c’était le cas sur les 

anciens portables), mais de plusieurs bureaux permettant d’y déposer de multiples icones, 

raccourcis ou widgets. Nous reviendrons sur la notion de widgets tout à l’heure. En effet, 

avec un simple glissé du doigt, vous pouvez accéder aux différents bureaux en glissant vers la 

droite ou vers la gauche. Selon les téléphones et les tablettes, il est possible de définir le 

nombre de bureaux que vous désirez, d’en rajouter ou d’en supprimer. L’intérêt est de créer 

des bureaux différents en fonction des thématiques des applications posées dessus. Par 

exemple, vous pouvez créer un bureau principal pour y déposer les raccourcis vers les 

contacts que vous appelez souvent. Ensuite, vous pouvez créer un 2d bureau pour y déposer 

uniquement les jeux et enfin, un troisième bureau pour y déposer les raccourcis vers les 

appli’’ utiles mais que vous n’utilisez pas tous les jours. De la même manière, vous pouvez 

dédier un 4ème bureau où vous déposerez des widgets en rapport avec l’actualité, la météo 

ou même votre agenda. Un même fond d’écran peut être défini pour tous les bureaux. 

Cliquez sur « premiers pas » pour entrer 

dans votre compte 

Votre nom apparait alors en haut à droite 

de l’écran de Google, ce qui prouve que 

vous êtes connectés à votre compte Google 
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5) La barre d’état et le panneau des notifications 

Cette barre est propre au système Androïd. En fait il s’agit plus d’une zone aujourd’hui 

avec les dernières versions d’Androïd. La zone qui se trouve en haut de l’écran d’accueil et 

qui comporte de petites icônes. Elle peut être légèrement différente selon votre version 

d’Androîd et selon votre smartphone. Cette barre vous envoie des notifications, c’est-à-

dire des messages pour attirer votre attention. Ainsi, si vous recevez un message, vous 

aurez un signal sur cette barre. Si vous téléchargez des appli, la progression de 

téléchargement s’affichera aussi à cet endroit. Si votre batterie devient faible, vous aurez 

une alerte. Certaines appli peuvent aussi vous envoyer des alertes ponctuelles. Par 

exemple, si vous avez installé l’appli EBay, vous recevrez certainement des alertes sur la 

barre de notification pour vous signaler que de nouveaux objets sont en vente… Si vous 

avez installé un jeu comme Fish live par exemple, vous aurez des alertes si un de vos 

poissons est mort ou si vous avez eu une naissance… 

Les mises à jour sont également visibles sur cette barre.  

C’est aussi à partir de cette barre d’état que l’on peut ouvrir le menu des notifications en 

faisant glisser son doigt du haut vers le bas de l’écran d’accueil de son smartphone. Ce 

menu permet l’accès à de multiples réglages de base, par exemple : activer ou désactiver 

le wifi, le Bluetooth, ou encore activer/désactiver les données mobiles ou mettre votre 

téléphone en mode silencieux…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ouvrir le panneau des 

notifications, faites glisser le doigt 

depuis le haut de l’écran d’accueil 

vers le bas de l’écran d’accueil 

Un écran 

d’accueil 

La barre d’état en haut de l’écran 

d’accueil 
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6) Les widgets 

  Qu'est-ce qu'un widget ? 

Vous rencontrez souvent ce terme mais vous ne savez pas réellement à quoi il correspond et 
en quoi il peut vous être utile ? Le terme Widget vient de la contraction des mots "Windows" 
et "gadget". Ce sont de petits programmes ou applications communicantes vous permettant 
d'enrichir votre page d'accueil, vos sites web, vos réseaux sociaux, le bureau de votre pc, 
votre mobile,...afin de s'informer et se divertir. 

  À quoi sert un widget ? 

Un widget permet généralement de vous simplifier la vie, prenons par exemple widget info 
trafic : il vous permet en un coup d'œil de connaître l'état de la circulation. Les widgets 
permettent également d'accéder à l'information beaucoup plus rapidement : par exemple le 
widget Programme TV vous montre directement les programmes de la soirée sur votre 
bureau ou sur votre page d'accueil. 

Le panneau des notifications 

avec les icônes correspondant à 

différentes fonctionnalités qui 

s’est ouvert sur l’écran d’accueil 


