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Comment choisir une 
application sur ANDROID?
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INFORMATION 

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour 
stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. 

Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la 
loi. 
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Comment choisir une application sans 
perdre de temps

Choisir une application en 2020 est un défi de taille. Nous avons littéralement le choix parmi des
milliers d’applications qui répondent au même besoin et offrent des fonctionnalités similaires, ce
qui fait en sorte que nous pouvons facilement nous perdre et être dépassés.

En fait, choisir une application aujourd’hui, c'est comme aller dans un restaurant où il y a 100 plats
différents sur le même menu et où vous êtes incapables de prendre une décision parce qu’il y a
juste trop de choix et tout a l’air appétissant.

Il en va de même avec le choix d’une application aujourd’hui : c'est un menu sur lequel il y a
beaucoup de choix et c'est très difficile de se décider.

Les options sont interminables et il faut faire très attention parce que cela peut devenir un cercle
vicieux et nous faire perdre du temps.

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2              V1  I  Campus Delta 7 3



4

Étape 1 : Rechercher les meilleures 
applications

Lorsque vient le temps d’adopter une nouvelle application, plusieurs
personnes font l’erreur de se précipiter sur la première application dont ils
entendent parler sans réellement se renseigner sur les fonctionnalités ou
les autres alternatives disponibles.

Cela les amène souvent à réaliser plus tard qu'il existait une meilleure
application moins dispendieuse, plus simple et qui répond mieux à leurs
besoins.

Pour éviter de se précipiter les yeux fermés sur la première application
venue, il faut tout d’abord faire de la recherche pour trouver la meilleure
alternative.
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Faire des recherches sur internet

Regardez premièrement le palmarès des meilleures applications de la
catégorie que vous cherchez. Cette recherche va premièrement vous
suggérer les applications les plus populaires et les plus réputées, ce
qui élimine d’avance les options moins intéressantes et oriente vos
recherches vers les meilleures applications.

Par exemple, si vous cherchez une application pour regarder la
télévision, vous pourriez chercher: « meilleures app TV/best app TV».
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Après avoir écrit votre 
recherche balayer vers le 
haut pour voir les 
applications qu’ils vous 
proposent.

Voici les 
applications avec 
les avis 
d’utilisateurs.

Vous pouvez 
aussi voir 
apparaître a 
l’écran toute les 
applications 
concernant le 
thème de votre 
recherche.
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Si vous 
touchez par 
exemple 
Molotov, on
vous 
proposera 
de l’installer 
via Play 
store.

Vous pouvez 
l’installer si vous 
le désirez via 
« le mot 
INSTALLER »

Et si vous avez 
un doute, vous 
avez les avis 
récents des 
utilisateurs.
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Si après avoir fait vos recherches sur Google, vous n’êtes pas encore certain et
avez besoin de plus d’information, demandez à des personnes de votre entourage
ce qu’ils utilisent pour le type de fonction que vous cherchez à obtenir.

Vous pourriez, par exemple, demander à vos amis, à vos membres de famille :
« Qu’est-ce que vous utilisez pour regarder la télévision sur votre téléphone ? »

Évaluez si les recommandations de votre entourage vont dans la même direction
que ce que vous avez trouvé sur Internet.

Demander à notre entourage
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Gardez toujours en mémoire que le plus important n'est pas l'outil ou l'application que vous
utilisez, mais bien l'efficacité que vous obtiendrez grâce à cet outil.

Par conséquent, si vous passez plus de temps à choisir un outil qu’à accomplir votre travail, cela est
totalement improductif.

Ainsi, la prochaine fois que vous aurez à choisir une nouvelle application, suivez ces étapes pour
éviter de perdre du temps et de vous laisser séduire par les milliers de choix qui s’offriront à vous.

Si vous vous surprenez à constamment choisir une application, hésiter et revenir en arrière, mettez-
y fin immédiatement.

Conclusion
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