


2

• AppInventor est un logiciel de plus en plus utilisé et continue à 
évaluer grâce au MIT (Massachustts Institute of technologie) sous 
la direction de Hal Abelson en fin 2011

• conçu à des fins pédagogiques

• très bien documenté

• Prise en main rapide

• Création des applications fonctionnant sur tous les appareils 
Androïdes

• Possibilité d’échanger entre développeurs

• App Inventor fonctionne en mode Cloud



3



4

1. Créer une application qui permet de

dire « Hello » lorsqu’on clique sur un

bouton
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2. Modifier cette application de façon de

dire un message inséré à partir du

clavier
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3. Modifier cette application de façon de

dire « Arrêtez » lorsqu’on fait une

vibration du smartphone
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1. Créer une application qui affiche un

mouton dans un champ. Lorsqu’on

clique sur le mouton, ce dernier bêle.

2. Lorsqu’on agite le téléphone, le

mouton disparaît et le message « Vous

l’avez effrayé » apparaît sur un bouton

de réinitialisation afin de

recommencer,

• 2 boutons

• Un accéléromètre

• son

• Une image d’arrière plan

• Une image d’un mouton

NB: On peut centrer le bouton en haut de l’écran et le mouton en bas à l’aide du composant 

« Arrangement Vertical » de la palette « disposition »
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Bouton1

Bouton2

Accéléromètre
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• Toucher le mur en un seul endroit et le lâcher en dessinant un point

• Glisser le doigt sur le mur en traçant une ligne

• Changer la couleur de la peinture en cliquant sur l’un des boutons de couleur

• Cliquer sur le bouton « delete » pour effacer le mur 



Dessiner un cercle
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Dessiner une ligne

Les évènements du cadre



Changer la couleur du dessin du cadre
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Effacer le mur

Les évènements  des boutons
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1. Créer une application qui permet de

lancer une balle vers un bloc(carreau)

qui peut être déplacé

2. Lorsque la balle touche le bloc. Il se

transforme en une explosion

NB: il faut prévoir un code lorsque la balle

touche les bords

3, Créer aussi un bouton de réinitialisation

du jeu
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1. Modifier le programme de façon à

afficher un message d’alerte indiquant

la vitesse de la balle lorsqu’on clique

sur le bouton de réinitialisation




