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Description de l’enseignement

Objectifs pédagogiques:

 Aller plus loin dans le développement d’applications mobiles

 S’initier aux Applications Web Mobiles

 Maitriser Apache Cordova

 Faire appel au matériel

Organisation:

 30h

 1 projet
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I. Présentation Cordova

Contexte

 Les applications mobiles sont partout
Téléphone, tablette, montre, voiture, etc.

 Développement d’applications mobiles devient courant

 Nécessité de développer pour tous les supports

Les approches actuelles

1. Application native
dédiée à une plateforme avec des outils adaptés et des langages spécifiques

2. Application web (webapp)
hébergée sur un serveur WEB
pjp, html5, css3, javascript avec du responsive design

3. Application Hybride (application web mobile)
mix des deux premières
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I. Présentation Cordova

Contexte

 Les applications mobiles sont partout
Téléphone, tablette, montre, voiture, etc.

 Développement d’applications mobiles devient courant

 Nécessité de développer pour tous les supports

Les approches actuelles

1. Application native
dédiée à une plateforme avec des outils adaptés et des langages spécifiques

2. Application web (webapp)
hébergée sur un serveur WEB
pjp, html5, css3, javascript avec du responsive design

3. Application Hybride (application web mobile)
mix des deux premières

6

Avantages et Inconvénients ??



I. Présentation Cordova

Application Web Mobile

 Combine

 Eléments WEB
HTML5, CSS et Javascript

 Eléments de l’application native
encapsulé dans une sur-couche logicielle intégrée via une Webview

Plusieurs fremawork disponibles

 PhoneGap

 Rho Mobile

 Ionic

 Apache Cordova
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I. Présentation Cordova

Pour résumer

Source: Mobizel
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I. Présentation Cordova

Apache Cordova

 Framework de développement mobile open-source

 Exploite technologies Web courantes 

HTML5, CSS3 et JavaScript

 Permet le développement d’application multi-plateformes

Android, iOS, Firefox OS, Ubuntu Phone

 Permet l'accès aux capteurs/matériel de l’appareil

caméra, GPS, système de fichiers, géolocalisation, boussole, accéléromètre, etc.

 S’installe comme une application native

 Mise à jour régulière pour assurer la pérennité de l’environnement
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I. Présentation Cordova

Source: développez.com
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Principe de fonctionnement

 L’application est développée via

technologie du WEB

 Cordova est une API javascript

elle rend le code cohérente pour la 

plateforme ciblée

 L’application est intégrée via une 

webview

 Les bonnes classes sont appelées

les OS ciblés



I. Présentation Cordova

Installer et configurer Cordova

https://cordova.apache.org/docs/fr

Les outils WEB

1. Installer NodeJS
plateforme événementielle en JavaScript orientée vers les applications réseau

https://nodejs.org/fr/

2. Installer Cordova

Cordova s'installe avec le Node Package Manager de NodeJS

via la ligne de commande

> npm install –g cordova@latest

Apres l’installation, vérifier avec

>cordova -v
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I. Présentation Cordova

Installer et configurer Cordova
https://cordova.apache.org/docs/fr

Les outils Android

1. Installer JDK (1.8 recommandé)
kit de développement en Java
https://www.oracle.com/fr/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html
Créer variable d’environnement
JAVA_HOME pointant vers la racine du JDK
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_261.

2. Installer SDK Android
kit de développement logiciel Android contenant tous les outils 
(SDK Manager, AVD manager, etc.)
https://developer.android.com/studio#downloads
Ajouter les dossiers tools et platform-tools dans le PATH des variables d’environnement

3. Installer Gradle
pour la compilation des projets
https://gradle.org/install/
Ajouter le dossier bin de Gradle au PATH du système
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I. Présentation Cordova

Installer et configurer Cordova

https://cordova.apache.org/docs/fr

Les outils Android

 SDK Manager
installer/mettre à jour les packets

 AVD Manager

configurer un téléphone virtuel 
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I. Présentation Cordova

Procédure pour coder sur iOS

https://cordova.apache.org/docs/fr/latest/guide/platforms/ios/
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II. Premières applications

Création d’un projet Cordova

1. Création du projet "MyFirstCordovaApp" dans un dossier dédié

>cordova create MyFirstCordovaApp

2. Accéder au répertoire du projet

>cd MyFirstCordovaApp

3. Ajout de la plateforme cible

>cordova platform add android --save
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II. Premières applications

Structure d’un projet Cordova

 node_modules et plateforms

outils Cordova pour la conversion vers la plateforme cible

 Plugins
plugins cordova utilisé dans le projet

 www
ressources et sources html/css/js de l’application

 config.xml

fichier de configuration de  l’application
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II. Premières applications

Fichier config.xml
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II. Premières applications

Fichier config.xml
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Nom de l’application

Point d’entrée de 

l’application

Développeur



II. Premières applications

Index.html

 Squelette de l’application
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<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta>charset="utf-8">

<title>Device Ready Example</title>

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="cordova.js"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

// Wait for device API libraries to load

//

function onLoad() { 

document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false); 

} 

// device APIs are available

//

function onDeviceReady() { 

// Now safe to use device APIs

} 

</script>

</head>

<body onload="onLoad()">

</body>

</html>



II. Premières applications

Index.html

 Squelette de l’application
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API Cordova

Codage du document

Les fonctions 
cordova ne sont 
pas accessibles 
immédiatement

Il est fortement conseillé 
d’attendre l’évènement 
deviceready



II. Premières applications

Index.html

 Squelette de l’application
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<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta>charset="utf-8">

<title>Device Ready Example</title>

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="cordova.js"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

// Wait for device API libraries to load

//

function onLoad() { 

document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false); 

} 

// device APIs are available

//

function onDeviceReady() { 
document.write("<h2>Bonjour<br/>de Cordova</h2><img src='img/logo.png' />");

} 

</script>

</head>

<body onload="onLoad()">

</body>

</html>



II. Premières applications

Lancement d’une application Cordova

1. Compiler l’application

>cordova build android

2. Lancement de l’application

 Sur un émulateur
>cordova emulate android

 Sur le téléphone
>cordova run android
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II. Premières applications

Intérêt d’Apache Cordova

 Application développée avec des technologies du WEB

html / CSS / javascript

 Possibilité d’utiliser les framework CSS

bootstrap / w3css

 Nombreux templates disponibles

https://www.w3schools.com/w3css/w3css_templates.asp
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III. Icône et Ecran de lancement

Icône de lancement

 Configurer l’icône qui apparait dans la liste des applications

 Modifier fichier config.xml

<icon src="www/img/icon.jpg" />

 Peut être configuré

<icon src="www/img/icon.jpg" platform="android" width="57" height="57" 

density="mdpi" />

plateforme : plateforme cible (facultatif)

width: largeur d'icône (facultatif) en pixels

height: hauteur d'icône (facultatif) en pixels

densité : spécifie la densité de l'icône (facultatif) 
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III. Icône et Ecran de lancement

Autres options icône de lancement

 Pour des tailles d’écran/plateformes différentes

<platform name="android">

<icon src="res/android/ldpi.png" density="ldpi" />

<icon src="res/android/mdpi.png" density="mdpi" />

<icon src="res/android/hdpi.png" density="hdpi" />

<icon src="res/android/xhdpi.png" density="xhdpi" />

</platform>
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Exemple icône de lancement
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Ajout d’une icône par défaut unique qui 

sera utilisé pour toutes les plates-formes.

III. Icône et Ecran de lancement



Splashcreen

 Configurer un écran d’accueil

 Etapes

1. Ajouter le plugin
>cordova plugin add cordova-plugin-splashscreen

2. Modifier le fichier config.xml
<splash src="www/img/splash.png" />

 Peut être configuré

<splash src="www/img/splash.png" density="ldpi" />
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Options Splashcreen

 Supprimer la roue de chargement (spinner)

<preference name="ShowSplashScreenSpinner" value="false" />

 Etirer l’écran de lancement

<preference name="ShowSplashScreenSpinner" value="false" />

 Définir la durée en millisecond

<preference name="SplashScreenDelay" value=“5000" />
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Exemple Splashcreen

31 III. Icône et Ecran de lancement

Ajout d’un splashcreen

de 10 secondes 

sans roue de chargement
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IV. Plugins Cordova

Presentation

 Code d’extension pour communiquer avec les composants natifs de 

périphérique

caméra, GPS, système de fichiers, géolocalisation, boussole, accéléromètre, etc.

 Permet de dépasser la simple page WEB traditionnelle

 Permet d’utiliser les fonctionnalités natives du périphérique

 Pour intégrer un plugin

> cordova plugin add <nom plugin>@latest --save

 On peut également supprimer un plugin

> cordova plugin rm <nom plugin> --save
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IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Device

 Permet de récupérer des informations sur le périphérique et l’application en 

cours

 Installation

>cordova plugin add cordova-plugin-device@latest –save

 Permet de faire appel à l’objet device

 device.cordova
Version de cordova utlisée

 device.platform
OS sur lequel s’execute l’application

 device.version
Version de l’OS sur lequel s’execute l’application

 device.model
Modèle du périphérique
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IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Device

 Permet de récupérer des informations sur le périphérique et l’application en 

cours

 Installation

>cordova plugin add cordova-plugin-device@latest –save

 Permet de faire appel à l’objet device

 device.cordova
Version de cordova utlisée

 device.platform
OS sur lequel s’execute l’application

 device.version
Version de l’OS sur lequel s’execute l’application

 device.model
Modèle du périphérique

35

Utilisable uniquement après évènement deviceready



IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Device: Exemple
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IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Device: Exemple
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Apres chargement de la page

Zone qui va afficher les informations

Fonction a appeler lorsque 

le périphérique est pret

Affichage des informations

dans la zone dédiée



IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Device: Exemple
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IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Connect

 Permet de récupérer des informations sur la connexion réseau de l’appareil

 Peut être utilisée pour identifier le type de connexion

WiFi, 4G, 5G, etc…

 Applications:

déterminer le moment du transfert de données volumineux, la précision de la 

géolocalisation, etc.

 Installation

>cordova plugin add cordova-plugin-network-information@latest –save

 Permet de faire appel à l’objet Connection

 navigator.connection.type
renvoie l’information sur le type de connexion utilisée par l’application
Ex. Connection.NONE, Connection.WIFI, Connection.CELL_4G, …
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IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Connect: Exemple
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function onDeviceReady() {

var networkState = navigator.connection.type;

var states = {};

states[Connection.UNKNOWN] = 'Inconnue';

states[Connection.ETHERNET] = 'Ethernet';

states[Connection.WIFI] = 'Wi-Fi';

states[Connection.CELL_2G] = 'cellulaire 2G';

states[Connection.CELL_3G] = 'cellulaire 3G';

states[Connection.CELL_4G] = 'cellulaire 4G';

states[Connection.CELL] = 'générique';

states[Connection.NONE] = 'aucune';

document.getElementById('netInfo').innerHTML = "Connexion " + states[networkState];

}

https://developer.mozilla.org/fr/search?q=function
https://developer.mozilla.org/fr/search?q=var
https://developer.mozilla.org/fr/search?q=var


IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Connect: Exemple

41



IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Camera

 Permet de prendre des photos via la camera du périphérique

 Permet également de récupérer des photos sur le téléphone

 Installation

> cordova plugin add cordova-plugin-camera

 Plusieurs options disponibles
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IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Camera
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IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Camera: Option

 Plusieurs options possibles
navigator.camera.getPicture(onSucess, onFail, {option1:value1; option2:value2, …});
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IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Geolocalisation

 Permet de récupérer la position GPS du périphérique

 Récupérer également de nombreuses autre informations

altitude, précision, etc.

 Installation

> cordova plugin add cordova-plugin-geolocation
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IV. Plugins Cordova

Plugin Cordova Geolocalisation

1. Créer un boutton

<button id = "getPosition">CURRENT POSITION</button>

2. Associer écouteur lorsque le deviceReady

document.getElementById("getPosition").addEventListener("click", getPosition);

3. Récupérer position
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Ressources externes

 Apache Cordova: Documentation officielle
https://cordova.apache.org/docs/en/latest/

 Tutorials points: Learn Cordova
https://www.tutorialspoint.com/cordova

 Developpez.com: Apprendre à développer des applications hybrides et 
adaptatives basées sur Apache Cordova
https://ivanmadjarov.developpez.com/tutoriels/android/cordova-hybrides-
adaptatives/#LII-B

 Applications mobiles Cordova
http://ivan.madjarov.perso.luminy.univ-amu.fr/newsite/cours/M4206C/Cours-
M2PSIR-Cordova-2016-7.pdf
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