
Plan de cours N° : 1065

JAVA

2B JAVA - Développement d'applications 
mobiles avec Android et Android Studio

Durée : 5 jours (35h)

Développeur et chef de projets informatiques.

Avoir suivi la formation "Programmation Orientée Objet en Java : les fondamentaux" (27960) et "Programmation Orientée Objet 
en Java : les compléments" (27961), ou avoir les connaissances équivalentes. Le suivi de la formation "Développement Web Back 
End avec l'architecture Java EE et les Web Services (RESTful et SOAP)" est un plus, bien que non obligatoire.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Apprendre à développer une application mobile en utilisant la plateforme Android et l’atelier de développement Android Studio. 
Apprendre à connecter votre application mobile à un serveur web exposant une architecture Micro-Services à base de Services 
Web RESTful/JSON.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Introduction à Android

Présentation de l’architecture de la plate-forme Androidl

Outils de développement nécessairel

Android Studio et le Android SDK

Architecture d'un projet Android Studiol

Travaux pratiquesl

Génération de votre premier projet via Android Studio

Notre première application Android

Mise en place de la vue via Android Studiol

Codage de la classe d’activité associéel

La gestion d’événement sous Androidl

La manipulation des ressourcesl

Mécanismes d’interaction avec l’utilisateurl

Toast, AlertDialog…

Exécution de l’application dans l’émulateur Androidl

Travaux pratiquesl

Une première application de saisie d’informations est 
réalisée pas à pas avec les apprenants

Génération d’un APKl

Déploiement de l’APK sur un SmartPhonel

Travaux pratiquesl

Génération et déploiement d’un APK

Outillage proposé par Android Studio

Configuration d’un émulateur Androidl

Passer un périphérique Android en « Mode Développeur »l

Les différentes techniques de déploiement d’un APK sur 
un SmartPhone

l

Utilisation du LogCatl

Utilisation du débogueur d’Android Studiol

Utilisation du profileur d’Android Studiol

Travaux pratiquesl

Les différentes possibilités et les différents outils seront 
utilisés un à un par les apprenants

Enrichissement de l’interface graphique

Les différents layouts proposésl

Les principaux Widgets proposés par Androidl

Mise en oeuvre d’un thème graphiquel

polices, couleurs, images…

Gestion de l’internationalisation de votre application mobilel

Mise en oeuvre d’un menu Androidl

Mise en place d’un « menu hamburger » et d’un panneau 
latéral

l

Gestion des images et gestion des différentes densités 
d’écran

l

Dessiner dans un Canvasl

Travaux pratiquesl

Les différents éléments proposés seront 
progressivement intégrés dans l’application initialement 
développée

Création de vos propres Widgets

Par dérivation d’une classe de Widgetl

Par définition d'un fragmentl

Travaux pratiquesl

Développement et utilisations de widgets

Gestion des activités

Le cycle de vie d'une activitél

Utilisation d’Intents pour le lancement d’une activitél

Communication entre activitél

Notification de retour d’activitél

Ouverture d’une activité extérieure à l’applicationl

Configuration de l’application via le fichier 
AndroidManifest.xml

l

Travaux pratiquesl

Ajout d’une autre activité dans l’application

Les données persistantes

Les gestions des préférences utilisateurl

Accès à une base de données SQLitel

Utilisation d’un ORM pour Androidl

Manipulation de fichiersl

ContentProviderl

La gestion des données partagées

Travaux pratiquesl

Ajout de préférences utilisateur, accès à une base de 
données SQLite et manipulation de fichier
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Services et multithreading

Cycle de vie d’un service Androidl

Mise en oeuvre d’un service Androidl

Utilisation d’un service Androidl

Déclenchement de notificationsl

Travaux pratiquesl

Mise en oeuvre et invocation d’un service Android

IntentReceiver et BroadcastReceiverl

Travaux pratiquesl

Démarrage d’un service au boot du système

Gestion des Threads sous Androidl

Communication Thread / IHMl

Communication avec un serveur par appel de Services 
Web RESTful/JSON

l

Travaux pratiquesl

Démarrage d’un thread de communication avec un 
service RESTful/JSON

Quelques API Android/Google complémentaires

Emission d’un SMSl

Utilisation des accéléromètresl

Travaux pratiquesl

Déplacement d’une bille à l’écran via les 
accéléromètres

Utilisation de la géo-localisationl

La librairie "Google Play Services"l

Utilisation d’une cartographie Google Mapsl

Travaux pratiquesl

Mise en oeuvre d’une cartographique Google Maps 
synchronisée avec les données de géo-localisation

Gestion de la connectivitél

GSM, WIFI, Bluetooth

La gestion des appels téléphoniquesl

Connaître les senseurs présents sur le périphériquel

Utilisation de code natif C/C++

Liens avec JNIl

Utilisation du NDKl

Exemple d’appel d’une méthode nativel

Travaux pratiquesl

Appel d’une méthode native
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