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Utiliser votre smartphone Androïd

Manuel à garder à portée de la main

Ce livret # 1 contient :

Les 3 icônes en bas de l'écran
Les 3 manipulations de base

Ajouter une application
Les gestes qui sauvent

http://www.adiir.com/


Les 3 icônes en bas de l'écran

De gauche à droite le carré (quelques fois 3 traits), le rond et le triangle dont 
la pointe peut changer de direction,
Pour naviguer dans votre smartphone, ces 3 icônes sont la base, en voici 
l’utilité :

• Le carré (ou les 3 traits) : permet d’afficher - en plus petit - toutes les 
applications (ou programmes en cours de fonctionnement sur votre 
smartphone.
Utilité : Il suffit de toucher l’application que vous souhaitez pour 
qu’elle apparaisse à l’écran.
Astuce : glissez votre doigt sur l’écran pour trouver une application 
que vous ne trouvez pas
Re astuce : sur cet écran un bouton « Fermer » ou une croix permet 
de quitter toutes les applications afin de redonner de la vitesse au 
smartphone

• Le rond permet de revenir à l’accueil de votre smartphone
• Le triangle permet de revenir à la page précédente, le fait que sa 

pointe s’oriente dans un sens ou l’autre n’est pas très important 
(cette orientation ne fonctionne pas sur tous les smartphones)

Les 3 manipulations de base

passer d’un écran à l’autre, déplacer les icônes, ajouter/supprimer les icônes
Passer d’un écran à l’autre : glissez votre doigt de droite à gauche ou de 
gauche à droite
• Pour déplacer une icône, appuyez et gardez appuyé sur l’icône souhaitée, 

une vibration (ou une information dans une bulle) va vous indiquer que 
vous pouvez déplacer l’icône simplement en gardant votre doigt appuyé 
dessus et en déplaçant votre doigt

Astuce : vous pouvez la déposer dans un autre écran en approchant votre 
icône d’un bord du smartphone, l’écran suivant va s’afficher.

• Pour supprimer une icône (et donc l’application), appuyez et gardez 
appuyé sur l’icône souhaitée, une vibration (ou une information 
dans une bulle) va apparaître.



Vous pouvez alors :
• soit relâcher l’icône et appuyer sur « Désinstaller » dans la bulle,
• soit garder appuyé sur votre icône et la déplacer vers le haut pour la 

poser sur la petite corbeille ou quelques fois sur le mot  
« Désinstaller»

Les gestes qui sauvent

Toucher une icône : démarre l’application, ouvre des fichiers ou des 
paramètres

• Garder appuyé sur une icône : permet de la déplacer ou de faire 
apparaître des fonctions dans une bulle.

• Glisser votre doigt du haut de l’écran vers le bas : affiche les réglages 
les plus courant comme la wifi, les données mobile, le mode avion 
etc … Mais surtout une petite roue dentée (engrenage) qui permet 
d’accéder aux paramètres de votre appareil.

• Glisser votre doigt de gauche à droite ou inversement permet 
d’accéder aux autres écran contenant d’autres icônes d’application 
ou a un service (en général à gauche de l’écran d’accueil) 
d’information.

• Glisser votre doigt du bas vers le haut permet de faire apparaître les 3
icônes si elles sont cachées (vous savez le carré (quelques fois 3 traits),
le rond et le triangle)

Ajouter une application

Pour obtenir une nouvelle application vous devez aller dans un « Store » 
(magasin en anglais), le plus connu est le Play Store. C’est une icône d’un 
triangle qui pointe à droite qui ressemble à ceci :

Touchez cette icône puis touchez la loupe (recherche) en haut pour y inscrire
soit le nom de l’application recherchée soit ce à quoi elle sert.
Astuce : si vous n’avez pas d’idée, des propositions apparaissent au 
démarrage d l’application, vous pouvez fouiller (c’est classé par thèmes).



Glissez votre doigt de gauche à droite pour découvrir les autres propositions 
dans chacune des thèmes.
Glissez votre doigt du bas vers le haut pour découvrir les autres thèmes.
Touchez ensuite l’icône de l’application souhaitée.
Si vous êtes curieux(se) vous verrez le nom du créateur de l’application, si 
elle contient de la pub, et des possibilités d’achat d’amélioration pendant le 
jeu.
En dessous il y a la rubrique « A propos de ce jeu » que vous pouvez toucher 
pour avoir plus d’infos avant de vous décider à la télécharger
Encore en dessous il y a les avis des utilisateurs(trices) dont il faut quand 
même ce méfier car ce système peut être détourné :

• Avec de bons avis, par l’entreprise qui a créé le jeu
• Avec de mauvais avis par des concurrents (!)

Donc méfiance ...
On continue, 2 cas se présentent :

• si l’application est payante vous verrez un prix s’afficher,
• si elle est gratuite vous verrez le mot « Installer »

Pour les premières fois préférez des applications gratuites, donc touchez « 
Installer »
Il y a 2 possibilités à partir de là :
soit votre smartphone n’est pas enregistré chez Google (le propriétaire de 
Play Store) et il va falloir le faire,
soit c’est déjà fait et vous n’aurez qu’à valider.
Donc si vous n’avez pas de compte, il va falloir le créer et surtout mettez la 
bonne adresse mail et un mot de passe que vous ne mettez nulle part 
ailleurs. Ne mentez pas sur votre identité ni votre âge car en cas de souci de 
piratage votre compte sera perdu et les ennuis seront là.
Lorsque votre appareil vous demande d’ajouter un moyen de paiement,

• si l’application est gratuite, refusez,
• si elle est payante acceptez, ce type de règlement est sûr

Le téléchargement va démarrer, une jauge circulaire va vous indiquer où elle 
en est, puis s’installer.
Pour retrouver cette application, revenez à votre écran d’accueil (avec le rond 
en bas) puis glissez votre doigt de droite à gauche pour arriver dans le dernier
écran tout a fait à droite : elle est là !
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