
Le développement sur Android 

 Un système d’exploitation open source 

Android dans le monde   

Android est un OS mobile Open Source pour smartphone, PDA, MP3 et tablette. Conçu 
initialement par Android Inc. Android a été racheté par Google en 2005.  

 

Android est un système d’exploitation très populaire, il est distribué à très grande échelle et 
génère des millions de téléchargements, notamment d’applications. Applications que l’on 
trouve sur les Plateformes de téléchargement comme Google Play.  

 

 

Google Play, anciennement dénommé AndroidMarket, est le magasin en ligne de Google. 
Celui-ci permet de télécharger des logiciels, des livres, des films ou de la musique, payants ou 
non. Il est aussi possible de les noter et de les commenter. En septembre 2011, il y avait plus 

de 520 000 applications surAndroidMarket, dont 65 % gratuites. 

Les marques mobile et tablette ont leur propres marketplace (archos, samsung, tegra etc…)  

AndroidMarket a été remplacé par Google Play Store le 6 mars 2012. 

  Les différentspériphériques fonctionnants sous Android 

Smartphone : 

Le premier mobile commercialisé sous Android est le HTC G1/Dream produit par la 

firme Taïwanaise HTC, lancé aux États-Unis sur le réseau T-Mobile le 22 octobre 2008.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mars


En France, le premier mobile sous Android fut commercialisé par Orange avec le HTC 
Dream depuis le 12 mars 2009. 

Tablettes : 

En septembre 2010, Samsung présente à l'IFA de 
Berlin le Samsung Galaxy Tab, tournant sous 

Android 2.2 (FroYo) et sortie fin 
2010.Archos avec sa génération 7 de tablettes 

internet introduit Android (lancée en septembre 
2009). Dans la même lignée, les tablettesArchos de 
la génération 8 (Gen 8) intègrent Android 2.2 

(FroYo).  

Montres : 

En 2013, le cabinet d'étude StrategyAnalytics 
évalue à 61% les parts de marchés d'Android sur 

le marché des montres connectées. Le 18 mars 
2014, Google dévoile Android Wear, une version 

modifiée d'android, dédiée au Smartwatches, puis 
LG commercialise sa G Watch et Samsung une 
Gear Live. Motorola a aussi dévoilé sa montre, la 

Moto 360, qui a su faire parler d'elle pour son 
cadran rond et son design. 

 

 

De par sa large diffusion et ses divers supports Android est le système d’exploitation le plus 
activé dans le monde. 

Activations par jour d'équipement Android 

Dates      Activations 
    Quotidiennes 
 
Décembre   700 000 
2011 
 
Juin 2012   1 000 000 
 
Septembre    1 300 000 
2012 
 
Avril 2013   1 500 000 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archos


Concurrents : 

Afin de promouvoir ce système d'exploitation, Google a su fédérer autour de lui une trentaine 
de partenaires réunis au sein de l'Open Handset Alliance.  

Ils ont comme principaux concurrents : 

 Apple avec iOS ; 

 Microsoft et Nokia avec Windows Phone 
 BlackBerry avec BlackBerry OS ; 
 Mozilla avec Firefox OS ; 

 

Android s'impose sur le marché des smartphones, car aux États-Unis, le nombre de téléphones 
tournant sous Android vendus au premier trimestre 2010 avait dépassé celui d'Apple, se 
plaçant en deuxième position, derrière Blackberry. 

La majorité des constructeurs utilisent Android. À l'exception de Blackberry, Windows 
mobile et Apple, qui possèdent leur propre système d'exploitation mobile, tous les autres 
fabricants ont sorti au moins un matériel équipé d'Android. Ce sont, entre autres, ZTE, 

Huawei, Acer, HTC, LG, Samsung, Archos, Sony, Dell, Motorola, Fujitsu, Sharp… 

Au 1er trimestre 2015, Android avait très nettement reculé parmi les smartphones livrés dans 
le monde, passant en effet sous la barre des 80%. Le premier bénéficiaire était Apple. Il faut 
dire que le fabricant a réussi un démarrage particulièrement réussi de l'iPhone 6. Samsung, le 

premier constructeur de smartphones Android, en revanche, est toujours à la peine.  

Au 2e trimestre, les effets du lancement de l'iPhone 6 commençant à s'atténuer, Android a 
repris une partie du terrain perdu les mois précédents. D'après IDC, l'OS Google représentait 

ainsi 82,8% des smartphones livrés sur la période, contre 13,9% pour iOS. Sur un an 
néanmoins, Apple est en progression (11,6%) face à Android (84,8%).  

 

 

Android au plafond - En 2015, Android pourrait bien avoir atteint son plafond en termes de 
part de marché. IDC estime que 81,1% des 1,43 milliard de smartphones livrés dans le monde 
cette année seront sous Android. Et le cabinet prévoit qu'en 2019, cette part de marché sera 
inchangée. A cette échéance, les smartphones Android pourraient toutefois représenter 1,54 

milliard d'unités.  

Celui qui devrait le plus progresser cette année, c'est Apple avec iOS grâce à 223,7 millions 
d'iPhone livrés en 2015, soit une croissance de 16,1%. Le fabricant enregistrerait ainsi une 

progression supérieure à la moyenne du marché (10,4%), gagnant de fait des parts de marché.  

Windows, avec une croissance attendue de juste 5,8% en 2015, soit 36,9 millions de 
smartphones (essentiellement des Lumia) restera très loin au niveau mondial à 2,6%. Et IDC 

https://fr.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25450615
http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp


se montre très prudentsur les perspectives de développement de Microsoft avec une PDM en 

2019 estimée à 3,6% et 67,8 millions de smartphones.

 

 

 

    COTE TECHNIQUE  

 

 COMPARATIF DEVELOPEMENT SUR ANDROID ET APPLE 

Le langage utilisé 

Le système d'exploitation d'un appareil tournant sous Android est un système Unix (Linux). 

Les applications sont écrites en Java ou en C++ et peuvent être distribuées autrement que 
par l'AndroidMarket.  

En revanche, le développement sous iOS se fait en Objective-C, un langage propre à Apple 
dérivé du C et du C++. Rares sont les écoles d’ingénieur formant à l’Objective-C ; apprendre 
un nouveau langage (même dérivé du célèbre C) pour un nouveau projet risque donc de 
rajouter du temps de développement, et donc des coûts importants. La plateforme de 
développement 

 

Si le développement est plus productif sur android, ce n'est pas uniquement du à Java en lui-

même, mais : 
 A l'environnement de Google pour développer, qui est riche et surement bien pensé.  
 Une importante  communauté qui aide les développeurs à sortir des impasses  Un 
Framework, ou plus largement un écosystème bien réalisé 



 De nombreux ouvrages 
 

Du côté d’iOS, les outils fournis avec la plateforme de développement sont particulièrement 
riches en explications : les développeurs sont donc pris par la main. Ce confort d’utilisation 
en fait la plateforme préférée de nombreux développeurs. Autre avantage : Apple propose 
aux développeurs d’acheter des « tickets » afin de pouvoir entrer en contact avec leurs 
ingénieurs en développement. Proposés à 50 dollars l’unité, ces tickets peuvent permettre 

aux développeurs de se décoincer et de pouvoir continuer le projet.  

Les terminaux 

La stratégie multi-support de Google fait qu’Android est disponible sur une multitude de 
terminaux aux caractéristiques différentes (comme vu précédemment. Lors du 
développement, il est donc nécessaire d’anticiper ce problème, notamment les ratios 
d’écran différents. 

Quant à iOS, il n’est disponible que sur les iPad et iPhone d’Apple. Auparavant, ces deux 
modèles d’appareil affichaient un ratio d’écran similaire, ce qui simplifiait grandement le 

processus de développement. Désormais, avec la sortie de l’iPhone 5 et de son écran au 
ratio de 16/9, iOS perd cet avantage. 

 

La publication 

Un compte développeur d’Apple coûte 100 dollars par an, tandis qu’un compte développeur 
Google ne coûte que 25 dollars. À noter qu’il faut obligatoirement un Mac pour publier une 
application sur l’App Store. 

Les délais de publication varient aussi énormément : avec Apple, il faut prévoir un délai de 
validation de dix jours environ, tandis que la publication sur le Play Store de Google ne dure 

qu’un jour. À anticiper s’il s’agit d’un projet urgent !  

 

En conclusion 

Les deux plateformes offrent une expérience de développement très différente.  

Le côté fermé d’iOS laisse certes peu de place à l’improvisation, mais offre un confort de 

développement qui permet de tenir plus facilement les délais. La contrepartie logique de 
l’aspect fermé de cet OS est sa difficulté d’accès. L’OS de Google offre des avantages et des 

inconvénients opposés : liberté de développement, mais manque d’encadrement.  

Cette symétrie nécessite donc d’anticiper en amont les besoins liés au projet.  

 

DU COTE DE WINDOWS PHONE 



Pour windows phone, c'est particulier : 
- Un langage moderne et très répandu en entreprises (C#) 

- Un très bon framework 
- Un batterie d'IDE très efficaces, et gratuites. 

Par contre : 
- Un communauté très réduite pour le moment.  

- Un manque évident de doc et de livres. 
- WP8 n'a pas encore bénéficié des avancées de Windows 8 (Html5, Css, etc ...) 

La version WP 8 reste en anglais (même si la qualité des docs anglaises augmente de jour en 
jour). 

 

Quelques Composantes d’une application Android  

 

Une application Android est composée d’éléments de base : 

Activities 

Une activité est la composante principale pour une application Android. Elle représente 

l’implémentation et les interactions de vos interfaces. 

Prenant l’exemple d’une application qui liste toutes les images présentes dans votre 
téléphone, le projet pourrait se décomposer comme çi-dessous : 

 Une vue pour afficher la liste des images. 

 Une activité pour gérer le remplissage et l’affichage de la liste. 

 Si l’on veut pouvoir rajouter, supprimer des images, on pourrait rajouter d’autres activités. 

 

Services 

Un service, à la différence d’une activité, ne possède pas de vue mais permet l’exécution 

d’un algorithme sur un temps indéfini. Il ne s’arrêtera que lorsque la tâche est finie ou que 
son exécution est arrêtée. 

Il peut être lancé à différents moments : 

- Au démarrage du téléphone. 

-Au moment d’un événement (arrivée d’un appel, SMS, mail, etc…). 

-Lancement de votre application.  

-Action particulière dans votre application.  

 Content providers  
 



Les “content providers”servent à accéder à des données depuis votre application. Vous 
pouvez accéder : 

Aux contacts stockés dans le téléphone, à l’agenda,  aux photos. 

Ainsi que d’autres données depuis votre application grâce aux content providers.Développer 
sur Android permet d’accéder à de nombreuses données, ce qui a valu à de nombreuses 
polémiques par rapport à la gestion des données personnelles.  

LEXIQUE :  

Framework : 

Traduit littéralement, le mot anglais framework signifie « cadre de travail ». Cette traduction 
est plutôt heureuse pour comprendre le concept qui se cache derrière le terme. Un 
framework de développement est donc : 

Un ensemble cohérent de composants éprouvés et réutilisables (bibliothèques, classes, 
helpers…) ; 

IDE : 

Un IDE est un logiciel (IntegratedDevelopmentEnvironment), c'est à dire un logiciel qui aide 
le programme à réaliser un programme (édition, compilation, débogage...)  

 

Sources : Différents forums (forum.frandroid), openclassroom, wikipédia, l’Observateur  
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