
Réaliser une application Android



Ce que l’on va réaliser :



Ce que l’on va réaliser :



Ce que l’on va réaliser :



Se connecter sur http://appinventor.mit.edu

Cliquer sur  

Créer ou choisir un compte

Mettre en français

Créer un nouveau projet

http://appinventor.mit.edu


Propriétés de l’écran : 
AppName = Quatre_joueurs
orientation = paysage
on laisse les autres paramètres comme ils sont.



On commence par le Design : dans la rubrique Disposition de la 
Palette, glisser un Arrangement tableau vers le Screen1
Puis paramétrer le tableau



Insérer 5 boutons : dans la rubrique Interface utilisateur de la Palette, 
glisser 5 boutons vers le Screen1



Paramétrer les boutons  : 

Bouton 1 :
Couleur de fond : Cyan
Hauteur : 75 pixels
Largeur : 350 pixels
Texte : Joueur 1

Bouton 2 :
Couleur de fond : Jaune
Hauteur : 150 pixels
Largeur : 75 pixels
Texte : Joueur 2

Bouton 3 :
Couleur de fond : Rose
Hauteur : 150 pixels
Largeur : 75 pixels
Texte : Joueur 3

Bouton 4 :
Couleur de fond : Vert
Hauteur : 75 pixels
Largeur : 350 pixels
Texte : Joueur 4

Bouton 5 :
Couleur de fond : Gris clair
Hauteur : Automatique
Largeur : Automatique
Texte : RAZ



Se connecter à la tablette ou au téléphone  : 

Sur le téléphone ou la tablette, installer puis lancer MIT AI2 Companion

Sur l’ordinateur, cliquer sur le menu Connecte puis Companion AI

Entrer le code donné par l’ordinateur sur la tablette puis taper sur connect with 
code



Programmation (“orientée objet”)  : cliquer sur  



Programmer les autres boutons





Installer l’application sur la tablette ou le téléphone

Sur l’ordinateur



Installer l’application sur la tablette ou le téléphone

Sur la tablette ou le téléphone : flasher le QRcode ou 
télécharger le fichier apk

Autoriser l’installation de sources inconnues si nécessaire



Quand on appuie sur un bouton, les autres boutons sont 
invalidés et changent de couleur. Le boutons RAZ permet de 
revenir à la situation initiale.
Il faudrait que le bouton RAZ ne soit pas valide et de couleur 
blanche pendant 4 secondes.

Ajouter le capteur Horloge sur le Screen et dans les propriétés 
mettre IntervalleChronomètre à 4000 (4000ms=4s)

Lancer le chronomètre 

Au bout de 4 secondes



Solution



Gérer les scores

BOUTON SCJ1

BOUTON SCJ3

BOUTON SCJ4

BOUTON SCJ2

Arrangement_horizontal Arrangement_vertical



Solution


