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Mobiles et Objets Connectés – IHM  
TD 0 

Découverte du site android.com et Première application Android 
Partie 1 : 

1. Visitez le site www.android.com et parcourez-le. Visitez la page : 
a. Découvrez le lien "Pour les Développeurs" à Ressources pour les développeurs : 

i. Quality guidelines : permet de découvrir les thèmes utilisés par Android et donne 
des détails techniques concernant ces thèmes, 

ii. Sample Code : donne des informations sur les nouveautés sur les outils de 
développement, tutoriaux, guide des API, leur documentation, et les outils de 
développement. Visitez les liens Guides, Reference et Samples, 

iii. Distribute on Google Play : permet de mettre en ligne ses applications. Visitez le 
lien Play Console, 

b. A partir du lien Développeurs, visitez les autres liens : 
i. Projet Android Open Source, 

ii. Android studio et SDK, 
iii. …  

c. SDK : quelle est la dernière version du SDK 
d. Lisez un peu sur cette version est découvrez les différentes nouveautés, 

2. Démarrez Android Studio. Ouvrez "Android SDK manager" et "AVD manager" à partir du menu. 
Dans le SDK Manager, listez les composants : 

a. Installés 
b. Non installés 
c. Nécessitant une mise à jour 

3. Créer un nouveau projet. Choisissez la version SDK adéquate. Lancez dans l’émulateur. 
4. Où se trouve le tutorial : Hello, World (Building Your First App) ? Faites le. 

 
Partie 2 : L’obtention d’une clé de l’API Google Maps (Maps API Key) : 

1. Obtenir l'empreinte SHA1 du certificat de débogage SDK : 
 Menu Gradle : 

 
 

à Cliquer sur l’icône Refresh		  
à Cliquer sur le nom du projet courant  
à Cliquer sur Tasks 
à Cliquer sur Android  
à Double clique sur signingReport (ou sur le bouton run de la partie run) 
Le résultat est dans la partie Run (cliquez sur l’icône de mode d’affichage pour voir la clé, voir 
la figure suivante) 
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2. Copier ensuite l’empreinte  
3. Enregistrement du certificat d'empreintes digitales avec le service Google Maps : 

à Visitez le site : https://developers.google.com 
à Se connecter (compte gmail) 
à Cliquez ensuite sur le lien : Product index 
à Dans la partie Popular, cliquez sur Maps 
à Cliquer sur le bouton COMMENCER 
à Dans la sous fenêtre « Activier Google Maps Platform » cocher la case Maps  
à Cliquer sur le bouton CONTINUER  
à Créer un nouveau projet si ce n’est pas déjà fait ou sinon choisir un projet déjà créé 
à Cliquer sur le bouton NEXT  
à Créer un compte payant (mais qui est gratuit au début) 
à Cliquez ensuite sur Enable API (ou Create and Enable API) ou (Activer vos API) 
à Résultat : la clé est affichée  

 

 
 
 
Pour récupérer la clé d’un projet déjà créé : 
1. Sélectionner un projet et ensuite cliquer sur API du menu à gauche 
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2. Cliquer sur Maps SDK for Android : 

 

 
 
 
 

3. Cliquer sur Identifiants : 
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4. Et la clé s’affiche dans la colonne « clé » 
 
 

 


