
CONCEPT : 

I) Qu’est-ce qu’un smartphone ? 

Un Smartphone désigne un téléphone portable multifonctions qui a la capacité de 

naviguer sur Internet, lire des musiques et des films, équipé d'une puce GPS, d'un écran 

tactile, qui peut évoluer avec le temps à l'aide de mises à jour, et qui a la capacité de 

télécharger et installer de nouvelles applications.  

Les Smartphones font désormais partie de notre quotidien même si toute la population 

ne détient pas ce téléphone intelligent,  nous voudrions savoir pourquoi ce type de 

mobile est si vendu dans le monde. 

C'est le cas par exemple : 

De la gamme  

Ou encore de celle de 

 

Le Smartphones est donc un téléphone portable plus évolué qui vous permet bien plus 

de choses que les SMS et les appels : lire ses mails, naviguer sur internet, gérer ses 

rendez-vous et prendre des photos sont une infime partie de ce que proposent les 

Smartphones. 

http://www.samsung.com/fr/consumer/mobile-phones/smartphones
http://www.apple.com/fr/iphone/
http://www.apple.com/fr/iphone/


II) Fonctionnalités d'un smartphone : 

-Communiquer : envoyez et recevez des mails, restez en contact avec vos amis sur les 

réseaux tels que Facebook, twitter, Instagram…. 

 

-Gérez votre temps : consultez vos rendez-vous à venir, gérez vos tâches, enregistrer des 

rappels 

 

L’application Rappels vous permet d’effectuer les tâches suivantes : 

 -Définir des notifications basées sur une date, une heure ou un lieu ; 

 -Afficher vos rappels sous forme de liste ou de planning ; 

 -Rechercher des rappels spécifiques ; 

 -Mettre à jour automatiquement tous vos appareils et calendriers en utilisant les ---

applications Calendrier, Outlook et iCloud ; 

 -Créer et organiser plusieurs listes ; 

 -Réorganiser les tâches à effectuer. 



-Multimédia : regardez et prenez des photos, regardez des vidéos et écoutez de la musique 

depuis votre téléphone. 

 

- Internet: naviguez sur Internet comme si vous étiez sur votre ordinateur : 

 

 



- GPS: la plupart des Smartphone en sont équipés. 

Comme c’est le cas pour l’IPhone et d’autre Smartphone, qui possède une application faisant 

office de GPS ou de carte, possédant une fonction GPS avec diction d’itinéraires: 

                            ( )

 

Pour certain smartphone, il est nécessaire d’avoir une connexion internet pour le bon 

fonctionnement du GPS. 

D’autres applications GPS s’imposent comme Waze (service gratuit) ou encore TomTom 

(Service payant), elles sont disponible sur les magasins d’applications/ « Apps Store ». 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waze.com/fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/tomtom-france/id326066509?mt=8


 

-l’Apps Store: il permet de télécharger une infinité d’applications au besoin en un simple clic : 

 

 

(Il en existe d’autre : l’Amazon App shop, ou encore le Windows Store……) 

https://play.google.com/store
https://play.google.com/store


 

-Evolutivité: le téléphone se met à jour régulièrement pour proposer une nouvelle interface, 

Comme c’est le cas par exemple pour les interfaces d’Android et IOS :   

                              et                                    

 

 

On peut observer ci-dessus deux interfaces différentes, sur lesquels il est possible 

d’effectuer certaine modification de disposition des applications ou des widget* pour 

Android. 

*Un widget est un petit programme que l’on installe sur le bureau de son PC, de son 

MAC ou de son smartphone, et qui est destiné à afficher des informations sur différents 

thèmes (météo, cours de bourse, recettes de cuisine…). 

(Ces interfaces changent souvent au fil des mises à jour.) 

 

 



Au fil des mises à jour, Ils embarquent aussi de nouvelles fonctionnalités : 

-Google Now, Siri ou encore Cortana sur Windows Phone. 

 

 

sont des assistants personnels numériques sous la forme d'une application Android, 

iOS et Windows Phone basée sur la reconnaissance vocale, le traitement du langage 

naturel par oral ainsi que sur la synthèse vocale pour apporter des réponses aux 

requêtes des utilisateurs à l'oral et à l'écrit, faire des recommandations et effectuer des 

actions en déléguant certaines requêtes à des services en ligne. 

 



-L’empreinte digitale, pour une utilisation sécurisée moins encombrante. 

 

 

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez définir votre empreinte digitale en tant que 

code d’accès. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton principal pour que le capteur analyse 

votre empreinte et déverrouille automatiquement votre téléphone. 

Elle permet également d’effectuer certain paiement, en effet sur l’APPSTORE d’Apple il 

est possible d’effectuer des achats grâce à cette fonctionnalité. 



-Certain smartphones sont à présent étanche « Waterproof » : 

Comme c’est ici le cas pour le Galaxy S5 de Samsung 

 

Ce qui permet l’utilisation de son smartphone sous l’eau. 

-Certain Smartphones reconnaissent le mouvement des mains et des yeux grâce à des 

capteurs frontaux: 

 

 



-Google intègre dans une nouvelle mise à jour de sa gamme de Smartphone Nexus, 

dans son application camera, La fonctionnalité Photosphère : 

 
Photosphère permet créer une image panoramique à 360°, appelée Photosphère, avec 

votre appareil Android ou iOS. Photographiez le monde qui vous entoure, ainsi que ce 

que vous voyez au-dessus de votre tête et à vos pieds. Vous pouvez également créer des 

photosphères manuellement avec un appareil photo reflex numérique et un logiciel de 

création de panoramas tiers. 

Suite à de forte demande de la part des utilisateurs de la marque a la Pomme, 

Google met alors à disposition l’application sur l’APP STORE : 

 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/photo-sphere-camera/id904418768?mt=8


-En cas de perte ou de vol de votre smartphone sous IOS ou Android, il est désormais 

possible de le retrouver grâce au service de localisation : 

-

-Pour les téléphones sous Android : 

Android Device Manager reconnaît les appareils (smartphones et tablettes) que vous 

connectez à votre ordinateur grâce à votre adresse Gmail et vous permet de les localiser 

sur Google Maps. L'outil permet également d'effacer toutes les données de votre 

appareils, une fois qu'il est détecté, et ce depuis le site proposé par Google. Il peut 

également faire sonner votre téléphone pendant 5 minutes à plein volume, même si 

celui-ci est en vibreur ou silencieux. Pour cela, il faut avoir paramétré le téléphone au 

préalable (activer le service en question). 

-Pour les IPhone/ IPad sous iOS 

En vous connectant à iCloud.com vous pourrez visualiser votre appareil sur une carte 

Vous pouvez également utiliser l'application Localiser mon iPhone pour : 

 voir la position de vos appareils sur un plan ; 

 verrouiller et suivre la position de votre appareil à l'aide du mode Perdu ; 

 verrouiller votre appareil ou votre ordinateur Mac ; 

 faire sonner votre appareil ; 

 effacer les informations de votre appareil. 

https://www.icloud.com/


-Coté Santé, Apple créer Health (iOS 8) et Google créer Google Fit Platform. 

 

Le principe de ces deux plateformes est le même : réunir à un seul et même endroit 

toutes les données de santé et de bien-être de l’utilisateur pour que celles-ci puissent 

être utilisées par d’autres applications. La mise en œuvre est toutefois différente. 

Les données de santé et de bien-être seront stockées directement dans le téléphone. 

Les applications tierces pourront accéder aux données, depuis le Smartphone. 

En revanche, certaines données sélectionnées par l’utilisateur pourront être envoyées 

directement au médecin traitant depuis votre smartphone. 

 



L’Apparence INTERIEUR: 

 

   Depuis la création des smartphones, les compagnies portent sans cesse plainte les unes 

contre les autres pour différentes raisons, l’une des plus importantes se rapporte au design. 

En effet ce n’est pas le tout d’avoir un Smartphone puissant, l’esthétique compte 

énormément. 

Prenons pour exemple la gamme de   face  et 

des smartphone sous Android de  

i) l’interface: 

On remarque quelque ressemblance sur certain point  entre l’interface d’iOS *v4.2.1 et 

celle de la surcouche de « TouchWizz 4.0 »sur Android v2.3 GINGERBREAD 

                GALAXY SII  

 

 

*v=version 

 

 



Ainsi sur des versions plus récentes on peut observer qu’Apple s’est inspiré à son tour, 

d’une certaine façon d’Android : 

 

D’autre pense qu’Apple s’est inspiré de Windows phone : 

 

Il existe d’autres interfaces utilisé par d’autres smartphones, sous d’autres systèmes 

d’exploitation mobiles pour certains plus récents que d’autre. 

https://www.youtube.com/watch?v=DM8NSSzxNGM


II) Les systèmes d’exploitation mobiles. 

Un système d'exploitation mobile est un système d'exploitation conçu pour 

fonctionner sur un appareil mobile. Ce type de système d'exploitation se concentre 

entre autres sur la gestion de la connectivité sans fil et celle des différents types 

d'interface. 

Les 4 principaux systèmes aujourd’hui sont Android, iOS, Windows phone 8.1 et BlackBerry 

OS (Operating System). 

-  

  Est un système d'exploitation mobile qui est installé sur plus d’un 

smartphone ou tablette sur deux dans le monde.  

Android a son propre marché d’applications nommé Google Play. 

 C’est un système d’exploitation ouvert/open source (dont le code source est librement 

accessible), utilisant le noyau Linux (contrairement aux systèmes d’Apple ou Microsoft) 

ce qui permet à n’importe quel fabricant de l’intégrer dans son système gratuitement (il 

tourne sur une grande variété de marques de téléphones et de tablettes différentes 

telles que Samsung, Motorola, Sony, Google Nexus, Acer, LG, Dell…) 

Certain lui intègre des surcouches, comme c’est le cas pour Samsung, Sony et bien 

d’autre encore   

 



D'autres types d'appareils possèdent ce système d'exploitation, par exemple des 

téléviseurs, des radio-réveils, des autoradios, des montres connectées

  

des voitures autonomes : 

 

La voiture autonome de Google a beau s'appuyer en grande partie sur des technologies 

de pointe, elle reste dépendante de l'humain et son intelligence. Dès son introduction au 

grand public, le responsable du projet, Sébastian Thrun, qui a aussi Co-inventé le service 

Street View, a d'ailleurs bien précisé que cette Google Car ne se conduit en fait jamais 

sans pilote. Il y a d'abord toujours un chauffeur qui peut reprendre le contrôle du 

véhicule d'un simple coup de volent ou de frein, mais il y a aussi un co-pilote, qui 

supervise le bon déroulement de toute la partie logicielle. 

Autre précision importante : l'itinéraire est d'abord parcouru une ou plusieurs fois de 

manière classique, avec un conducteur pilotant le véhicule, afin d'enregistrer la route et 

toute sa signalisation, et d'en dresser une carte très détaillée. Ces informations seront 

ensuite comparées avec les données récoltées lorsque la voiture sera autonome. Cela 

permettra notamment au véhicule de différencier les piétons des objets immobiles. 

Pour toutes ces tâches, la voiture pourra compter sur plusieurs technologies, d'une 

valeur totale estimée à quelque 150 000 dollars. 



Et même Des lunettes connectées « Google Glasses »:

  

Les Google Glass font partie du projet "Project Glass" lancé par le Google X Lab avec 

Sergey Brin en avril 2012. Récompensé par le magazine américain "Time Magazine" 

comme "meilleure invention de l'année 2012" (source), ce projet a pour but de fabriquer 

des lunettes capables d'afficher des informations sur leur surface grâce à un petit écran. 

Ces images se juxtaposent à ce qu'on peut voir de façon naturelle : c'est ce qu'on 

appelle la "réalité augmentée". 

Fonctionnalités : 

Les Google Glass intègrent un processeur, une mémoire flash, une batterie, un appareil 

photo/caméra, 1 haut-parleur, 2 microphones, une antenne Wifi, une connexion 

Bluetooth ainsi qu'un accéléromètre, un gyroscope et un compas. Les Google Glass ne 

possèdent pas de modem 3G, il faut donc relier son téléphone à ses lunettes grâce au 

Bluetooth pour pouvoir communiquer et surfer sur internet.  

 

Concrètement, il ne s'agit pas à proprement parler d'une paire de lunettes car elles n'y a 

qu'un seul verre (devant l'œil droit) : il ne faut donc pas écrire Google Glasses mais bien 

Google Glass. Elles intègrent la plupart des fonctionnalités que propose Google : 

agenda, SMS/MMS, GPS, appareil photo, email, etc. Ces commandes peuvent être 

activées par la voix grâce à la reconnaissance vocale. Un petit trackpad situé sur une 

branche des Google Glass fait défiler les pages par exemple pour se déplacer dans un 

menu. On peut aussi contrôler le scroll des pages ou cliquer en inclinant la tête.  

 

Les Google Glass offrent de nombreuses possibilités d'utilisation : elles peuvent être 

pratiques pour des personnes souffrant de handicap, elles peuvent aider des 

professionnels lors de travaux manuels. Le grand public trouvera également des 

applications pratiques, par exemple pour trouver facilement son chemin grâce à Google 

Maps en marchant dans la rue sans tenir son smartphone en face de soi et ne pas savoir 

où marcher.  

http://techland.time.com/2012/11/01/best-inventions-of-the-year-2012/slide/google-glass/


Et même des voitures autonomes : 

 

La voiture autonome de Google a beau s'appuyer en grande partie sur des technologies 

de pointe, elle reste dépendante de l'humain et son intelligence. Dès son introduction au 

grand public, le responsable du projet, Sébastian Thrun, qui a aussi Co-inventé le service 

Street View, a d'ailleurs bien précisé que cette Google Car ne se conduit en fait jamais 

sans pilote. Il y a d'abord toujours un chauffeur qui peut reprendre le contrôle du 

véhicule d'un simple coup de volent ou de frein, mais il y a aussi un co-pilote, qui 

supervise le bon déroulement de toute la partie logicielle. 

Autre précision importante : l'itinéraire est d'abord parcouru une ou plusieurs fois de 

manière classique, avec un conducteur pilotant le véhicule, afin d'enregistrer la route et 

toute sa signalisation, et d'en dresser une carte très détaillée. Ces informations seront 

ensuite comparées avec les données récoltées lorsque la voiture sera autonome. Cela 

permettra notamment au véhicule de différencier les piétons des objets immobiles. 

Pour toutes ces tâches, la voiture pourra compter sur plusieurs technologies, d'une 

valeur totale estimée à quelque 150 000 dollars. 

 

 

 

 

 



IOS 

Anciennement iPhone OS, IOS est le système d'exploitation mobile développé 

par Apple pour l'iPhone, l'iPod touch, l'iPad et l'Apple TV. 

 
Il est dérivé de OS X dont il partage les fondations (le kernel hybride XNU basé sur le 

micro-noyau Mach, les services Unix et Cocoa, etc.). IOS comporte quatre couches 

d'abstraction, similaires à celles de Mac OS X : une couche « Core OS », une couche 

« Core Services », une couche « Media » et une couche « Cocoa ». Le système 

d'exploitation occupe au maximum 3 Go de la capacité mémoire totale de l'appareil, 

selon l'appareil. 

L'interface du système d'exploitation iOS est fondée sur le concept de la manipulation 

par contact tactile de l'écran, incluant notamment la technologie Multi-touch, 

permettant de reconnaître des gestes à plusieurs doigts simultanés, et un accéléromètre 

détectant les mouvements de l'appareil. 

IOS a son propre marché d’applications nommé APPLE STORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Windows phone de Microsoft : 

Selon Microsoft, le développement du système d'exploitation est parti d'une feuille blanche, et 

s'est terminé entre fin août et début septembre 2010 avec notamment la disponibilité du kit de 

développement final et la diffusion d'un kit de présentation aux constructeurs. Contrairement à 

Windows Mobile, l'interface homme-machine de Windows Phone repose nativement sur 

l'utilisation d'un écran tactile multipoints. Avec Windows Phone, Microsoft propose une interface 

utilisateur dénommée Modern UI avec un système de tuiles dynamiques : 

 

Très différente de ce que l'on peut avoir l'habitude avec iOS ou Android. 

Le système d'exploitation était initialement disponible en cinq 

langues : anglais, allemand, espagnol, français et italien, cependant la mise à jour 

nommée Mango, sortie le 27 septembre 2011, étend le nombre de langues supportées à 

25.Windows Phone Store, la boutique en ligne de Microsoft dédiée au téléchargement 

des applications pour Windows Phone, propose plus de 200 000 applications en 

décembre 20137. Windows Phone fait l'objet de mises à jour annuelles, la prochaine 

version aura pour nom Windows 10. En effet, les noms "Windows Phone" et "Windows 

RT" vont disparaître et seront remplacés par "Windows" car Microsoft travaille pour 

unifier ses OS. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone#cite_note-7


-BlackBerry OS de RIM : 

 

BlackBerry est une ligne de téléphones intelligents développée depuis 1999, d'abord 

sous le nom de RIM, nom de produit BlackBerry. En janvier 2013, elle a adopté le nom 

unique de BlackBerry. Ces téléphones sont fabriqués par la compagnie 

canadienne Research In Motion (RIM), utilisant le système 

d'exploitation propriétaire BlackBerry OS. 

Voici l’interface de son nouveau smartphone le Z10 : 

   

 



Il en existe d’autres sur d’autres smartphones :  

-Symbian OS de Nokia :  

C’est l’une des premières interfaces pour smartphone. 

Symbian est un système d'exploitation (OS) pour téléphone mobile. Développé par un 

consortium de constructeurs du secteur, il se destine aux smartphones. Ces appareils 

disposent de fonctions d'agenda, de carnet d'adresses, mais ils acceptent des 

programmes supplémentaires à la manière d'un PC. 

 

Parmi les fameux smartphones sous Symbian, on peut citer le Nokia N95, le Sony 

Ericsson Vivaz, ou encore le Nokia 808 Pureview qui fut le dernier smartphone sous 

Symbian. La fermeture du Store de Symbian impacte aussi celui de MeeGo, un autre OS 

utilisé par Nokia. En somme, leur contenu reste disponible, mais ils n'acceptent plus 

d'applications et de mises à jour, le projet est arrêté le 1er janvier 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/high-tech-smartphone-1954/
http://www.futura-sciences.com/services/telechargements/d/bureautique-carnet-adresses-265/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-pc-1928/


- Firefox OS : 

Firefox OS (aussi appelé par son nom de code "Boot to Gecko" ou "B2G") est le système 

d'exploitation Open Source pour mobiles de Mozilla, basé sur Linux et le moteur de 

rendu de Mozilla, Gecko. L'idée est essentiellement que tout logiciel s'exécutant sur le 

téléphone et accessible à l'utilisateur soit une application Web utilisant les techniques 

avancées du HTML5 et des APIs (Application Programming Interface) pour accéder 

directement avec JavaScript à la partie matérielle du téléphone. 

 

Pour les développeurs Web, la partie la plus importante à comprendre est que l'intégrité 

de l'interface utilisateur est une application Web, capable d'afficher et de lancer d'autres 

applications Web. Toute modification apportée à l'interface utilisateur et toute 

application que vous créez pour Firefox OS sont des pages Web, bien qu'ayant un accès 

renforcé à la partie matérielle et aux services de l'appareil mobile. 

 

Il existe encore d’autre systèmes pour smartphone comme  

Linux Mobile OS, BADA……Qui sont pour la plupart beaucoup moins utilisé voir pour 

certain abandonné.  

 

 

 

 

 

 



Fabrication (composants) 

 

A cause de nombreux secrets commerciaux et de la concurrence sur le marché qui 

entoure la composition des smartphones, de nombreux secrets scientifiques de 

fabrication sont gardée. Mais qu'est-ce qu’il y a réellement à l'intérieur du smartphone 

qui vous suit toute la journée ? C'est la question à laquelle on va répondre. Pour cela, 

nous allons vous faire rentrer à l'intérieur d'un smartphone, pour expliquer la composition 

d'un appareil basique. 

 


