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Les applications incontournables de votre Smartphone 

Présentation 

Lors de cet atelier, nous allons découvrir 5 applications indispensables à installer sur son 

smartphone. Pour arriver à cet objectif, nous allons devoir apprendre à : 

• installer des applications sur votre Smartphone, 

• les désinstaller, 

• utiliser un magasin d’application 

• mettre à jour ses applications 

 

A l’issue cet atelier, vous serez en capacité de consulter vos mails, votre compte en banque et 

d’écouter votre musique depuis votre téléphone. 

Nous allons utiliser le magasin d’application Google, le Google Play. Celui ci est installé par 

défaut sur (quasiment) tous les smartphones récents, 

 

En fin de séance, nous verrons comment installer un magasin d’application alternatif. 

La méthode 

Pour télécharger une application, la méthode est toujours la même : il faut ouvrir son 

application Google Play, puis écrire le nom de l’application recherchée dans la barre de 

recherche sur le haut de l’application, avant d’appuyer sur la touche entrée. 

 

 

Exemple : si l’on cherche l’application de Gmail, nous allons écrire “gmail” dans la barre de 

recherche puis appuyer sur la touche entrée. 

 

Une fois installée, l’application se retrouve sur votre écran d’accueil ou dans votre menu. 

Pour ouvrir l’application, vous pouvez appuyer directement sur le bouton “Ouvrir” qui à 

remplacé le bouton “installer”. 

 

Attention ! 

L’installation d’application, une fois expliquée, peut paraître assez simple. Cependant, il faut 

être vigilant sur certains points. 
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Tout d’abord, certaines applications sont payantes. Toutes les applications présentées dans ce 

tutoriel sont gratuites, vous n’avez donc pas à vous en préoccuper maintenant. Les 

applications payantes se reconnaissent facilement : le prix de l’application sera présent à la 

place du bouton “installer”. Si jamais il s’avère qu’une application que vous désirez 

absolument est payante, réflechissez avant de l’acheter. Il existe un grand nombre 

d’applications qui font la même chose, vous trouverez donc généralement une alternative 

gratuite à l’application payante. 

 

Enfin, Google Play va parfois vous demander insistement d’enregistrer un moyen de 

paiement dans l’application. L’enregistrement d’un moyen de paiement sert dans le cas ou 

vous voulez acheter une application sur le Google Play. L’enregistrement d’un moyen de 

paiement n’est pas obligatoire, contrairement à ce que vous pourriez croire. Si google vous 

affiche une fenêtre vous demandant d’enregistrer votre carte bancaire, appuyer sur le bouton 

“Annuler”, n’entrez pas votre carte bancaire à moins de savoir ce que vous faites. 

Les 5 applications à avoir sur son smartphone 

N°1 : les applications de mail 

Chaque fournisseur de mail à sa propre application qui permet de consulter son courrier 

électronique sans avoir à utiliser son navigateur internet et rentrer à nouveau ses identifiants 

 

 

et mots de passe à chaque connexion. 

Pour installer son application de mail, il faut donc la rechercher sur Google Play, puis 

appuyer sur “Installer”. 

Il est aussi possible d’installer une application qui permette de se connecter à n’importe 

quelle boîte mail, comme par exemple K9Mail. Celle ci est totalement libre de droit et permet 

de se connecter à plusieurs adresse email. En revanche, l’interface est bien moins jolie que les 

autres clients mails que vous pourrez avoir ... 

  

N°2 : les applications bancaires 

Comme pour les fournisseurs de mail, la plupart des banques ont leur propre application. 

Elles permettent d’accéder à un bon nombre de service : 

• consulter son / ses comptes bancaires 

• effectuer des virements 

• contacter son conseiller 

• demander un nouveau chéquier… 

Pour installer son application bancaire, il faut donc la rechercher sur Google Play, puis 

appuyer sur “Installer”. 
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N°3 : Les applications de radio / podcast 

Si vous aimez écouter la radio en vous levant le matin ou dans les transports, vous aimerez 

surement installer une application qui vous permettra de l’écouter directement depuis votre 

téléphone. 

L’application Radio France permet d’écouter toutes les radios du groupe : France Culture, 

Inter, France Bleu et toutes les radios régionales 

Vous pourrez écouter la radio en direct mais cette application Radio France permet 

également réécouter certaines émissions sous forme de podcast. 

Dans le même esprit, sachez que la plupart des journaux papiers ont aujourd’hui une 

application qui vous permet de consulter des articles sur votre smartphone. La plupart du 

temps, une partie des articles est gratuite mais il faut s’abonner pour avoir accès à tout le 

journal. 

N°4 : Un navigateur web respectueux de votre vie privée 

Les navigateurs web installés par défaut sur les smartphones sont souvent de mauvaise 

qualité. 

 De plus, ils envoient souvent des informations sur votre activités en ligne : les pages que 

vous consultées, les recherche que vous effectuées… Heureusement, il existe des navigateurs 

web qui respectent votre vie privée numérique. 

Vous pouvez par exemple installer l’application Firefox. Il s’agit d’un navigateur connu que 

beaucoup de monde utilise sur son ordinateur. La version mobile est très bien construite et 

assez intuitive à utiliser : vous ne serez pas perdu en l’utilisant. 

N°5 : La météo sur votre téléphone 

Comme pour les navigateurs web, les applications de météo préinstallée sur votre téléphone 

sont souvent assez mal faîtes et incompréhensibles. 

Il existe énormement d’application qui font la même chose, et qui le font bien ! Vous pouvez 

chercher par vous même l’application qui vous correspond le mieux, mais je recommande 

personnellement Klara Meteo. C’est une application très complète, sans pub et assez 

respectueuse de votre vie privée. Les prévisions sont souvent correctes et vont jusqu’à un très 

long terme. 

 

Bonus : Un magasin d’application alternatif 

Lors de ce tutoriel, nous avons utilisé Google Play tout au long de ce tutoriel, puisqu’il est 

préinstallé sur presque tout les smartphones modernes. Cependant, il existe d’autres magasin 

d’application qui n’utilisent pas les services google.  

 

L’avantage de ces magasins d’applications alternatifs est évidemment le respect de la vie 

privée numérique. 
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Le magasin d’application le plus connu est sans doute F-Droid. Il propose un grand nombre 

d’applications en tout genre qui sont uniquement des logiciels libres. Pour installer F-Droid, 

il faut : 

• se rendre sur le site https://f-droid.org/ à l’aide de votre navigateur internet, sur votre 

smartphone 

• appuyer sur le gros bouton bleu “Télécharger F-droid” 

 

• une fois le fichier téléchargé, vous aller devoir cliquer dessus pour l’installer. Pour cela 

: 

◦ glisser votre doigt de haut en bas sur votre écran pour faire apparaître ce menu 

◦ appuyer sur “FDROID.apk” 

◦ une nouvelle fenêtre va s’ouvrir, appuyer sur “Installer” en bas à droite 

 

Une fois F-Droid installé, ouvrez le et essayez d’installer une application avec. Cela 

fonctionne de la même façon que le Google Play. Il se peut qu’une fenêtre apparaisse en vous 

demandant d’autoriser F-Droid à “installer des applications provenant de sources inconnues”. 

Ce message peut faire un peu peur, mais il faut appuyer sur “Accepter”. Rassurez-vous : les 

applications sont controlées il n’y a aucun risque. 

https://f-droid.org/

