
TP087
– Découverte de App Inventor –

Attention : il faut un téléphone (ou une tablette) relié à Internet, une
application  « lecteur  de  code  QR »  installée,  et  les  droits  d’installation
sur le téléphone.

Présentation

Vous allez aujourd’hui prendre en main App Inventor, application en
ligne qui  permet  de créer  des  applications  pour Androïd.  Pour  cela,  vous
créerez une application qui permet de faire vibrer un téléphone (a).

Création d’un compte App Inventor

1. Allez  sur  le  site  internet  http://  appinventor.mit.edu puis  cliquez  sur  le  bouton
« Create apps! », en haut à droite. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google ou créer
votre compte maintenant.

2. Notez bien vos identifiant et mot de passe (dans votre carnet de correspondance ?)

Première conception

3. Créez un nouveau projet (Projects\Start new project), nommez-le TP087. 

→ Vous obtenez l’écran visible sur la première illustration de la page 3.

– La partie centrale, le Viewer, permet d’avoir un aperçu de ce que verra l’utilisateur (pour
l’instant : pas grand-chose !)

– À gauche,  la Palette permet d’avoir les éléments que l’on va utiliser : une image, un
texte, un bouton, etc.

– À droite, les Components, qui sont les différentes composants que l’on a pris de la palette
pour les utiliser. Par défaut, on n’a que le composant Screen1, l’écran.

– À droite, la partie Properties permet de définir les propriétés de chaque composant de la
fenêtre Components.

Ça va ? Alors on continue.

On va, pour notre première application, faire en sorte que le téléphone vibre quand on
appuie  sur  un  bouton.  Ça  ne  sert  à  rien  dans  la  « vraie  vie »,  mais  on  pourra  voir  le
concept de travail.

4. Placez sur le Viewer un composant Button et un composant Player.

→ On remarque que le Player est placé dans la partie des composants invisibles.

5. Cliquez  sur  le  bouton  que  vous  venez  de  placer  et  modifiez  la  propriété  Text
par « Vibre ! »

Il faut maintenant définir le lien entre les deux éléments, c’est-à-dire qu’il faut programmer
notre système. Pour ça, en haut à droite, on clique sur la bouton Blocks. L’écran est modifié : on est
maintenant dans la partie programmation.

→ L’écran est visible sur la seconde illustration de la page 3.
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(a)

Une application qui
fait vibrer son

téléphone... Ça, c’est
vraiment utile !
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– à droite, le Viewer, espace de travail qui permet de saisir le code de notre application.
– à  gauche,  le  Blocks  qui  fournit  les  blocs  de programmation,  de la  même façon que

Scratch (les deux outils sont édités par le MIT).

6. Saisissez le code ci-contre :

7. Cliquez sur  Build\App (provide QR code for .apk) : l’application se compile et un code
QR apparaît. Scannez le code, téléchargez le fichier APK et installez-le.

→ le programme devrait fonctionner !

Amélioration de l’esthétique

Le programme fonctionne, mais il est « brut »1.

8. A la place de Screen1, on peut mettre le nom de l’application. Par exemple TP087 : pour
cela, on revient sur le Designer, on clique sur Screen1 et on modifie la propriété « Title ».

9. On peut aussi Ajouter une image parlante, au-dessus du bouton, qui
montre la notion de vibration, comme celle proposée ci-contre. Pour cela, envoyez
l’image  logo_vibration_396x280-prof.maquaire.free.fr.png  vers  le  serveur  MIT
grâce au bouton Upload File... Ensuite, ajoutez un composant Image et associez-
lui le logo grâce à la propriété Picture. Modifiez les dimensions de l’image : 120
pixels pour la hauteur et 150 pour la largeur.

Remarque : il  faut  parfois  cliquer  deux  fois  sur  ScalePictureToFit  pour  que
l’affichage soit correct.

10. On va aussi  changer l’icône de l’application :  cliquez sur Screen1, et  associez à la
propriété Icon le fichier logo_vibration_119x84-prof.maquaire.free.fr.png.

11. Ensuite, on va centrer tous les éléments de l’écran : cliquez sur Screen1, et passez la
propriété AlignHorizontal à la valeur 3.

12. On  va  aussi  agrandir  le  bouton :  cliquez  sur  Button1  et  modifiez  la  propriété
Width à 40 %.

13. Compilez de nouveau le programme et re-téléchargez-le pour le tester.
C’est mieux ? Ben oui !

Ajout de fonctionnalités

Ajoutez un second bouton, qui permette la vibration tant qu’il est pressé.
Puis ajoutez… ce que vous voulez !

1 Moche, quoi.
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TP087 ~ illustrations

Illustration de la consigne 3

Illustration de la consigne 5.
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