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Chapitre 1 : Ge ne ralite s sur 
l’application 

 

L’application « Training Triathlon » est une application permettant la 

gestion de ses entraînements. Elle remplace les carnets d’entraînements 

papier classiques. 

Elle est dédiée aux triathlètes professionnels et aux amateurs de 

triathlon. Cette application nécessite que l’utilisateur utilise un smartphone ou 

une tablette fonctionnant sous le système d’exploitation Android. 

L’application est également disponible en anglais si l’utilisateur change 

la langue de son appareil Android. 

Triathlon Training a été développé par Solène Madrange et Mathieu 

Perdrieau. 
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Chapitre 2 : Prise en main  

 

 I) Page d’accueil  
 

 

Cette page est la première page affichée lors du lancement de l’application. 
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N° Nom Descriptif 

1 Titre  Titre de l’application 

2 Champ de texte 

Il faut entrer son nom 
dans ce champ de texte. 
Si l’application a été 
fermée, le champ de 
texte contient le dernier 
nom entré.  

3 Bouton « Entrer » 

Il permet de valider le 
nom entré dans le 
champ de texte et 
d’entrer dans 
l’application. 
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 II) Menu principal 
 

 

 Cette page est le menu principal de l’application. 
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N° Nom Descriptif 

1 Titre  Titre de l’application 

2 Phrase d’accueil 
Phrase d’accueil avec le 
nom de l’utilisateur entré 
dans la page d’accueil 

3 Bouton « Ajouter un entraînement » 
Il permet d’entrer dans 
la partie d’ajout 
d’entraînement. 

4 Bouton « Voir les entraînements » 

Il permet d’entrer dans 
la partie d’affichage des 
entraînements entrés 
précédemment.  
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 III) Ajouter un entraînement 
 

 

 Cette page est accessible en appuyant sur le bouton « Ajouter un 

entraînement » du menu principal. 
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N° Nom Descriptif 

1 Titre  Titre de l’application 

2 Bouton « Natation » 

Il permet d’être redirigé 
vers la page concernant 
l’ajout d’un entraînement 
de natation. 

3 Bouton « Vélo » 

Il permet d’être redirigé 
vers la page concernant 
l’ajout d’un entraînement 
de vélo. 

4 Bouton « Course à pied » 

Il permet d’être redirigé 
vers la page concernant 
l’ajout d’un entraînement 
de course à pied. 

 

  



 
 

Solène Madrange & Mathieu Perdrieau 
 

DUT 2ère année – I.U.T. Informatique d’Orléans 

 a) Ajouter un entraînement de natation 
 

 

 

 Cette page est accessible en appuyant sur le bouton « Natation » 

depuis la page « Ajouter un entraînement ». 
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N° Nom Descriptif 

1 Titre  Titre de l’application 

2 Sélection de la date 
On peut sélectionner la 
date dans ce widget. 

3 Valeur du temps 

Affichage de la valeur 
du temps sélectionnée 
dans la barre de 
sélection à droite  

4 Barre de sélection du temps 
Elle permet de 
sélectionner le temps de 
l’entraînement. 

5 Valeur de la distance 

Affichage de la valeur 
de la distance 
sélectionnée dans la 
barre de sélection à 
droite 

6 Barre de sélection de la distance 

Elle permet de 
sélectionner la distance 
parcourue durant 
l’entraînement (en 
mètres). 

7 Bouton « Ajouter » 

Il permet d’ajouter 
l’entraînement de 
natation dans la base de 
données avec les 
données sélectionnées 
au-dessus. Une fois 
l’entraînement ajouté, 
l’utilisateur est redirigé 
sur le menu principal. 
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 b) Ajouter un entraînement de vélo 
 

 

 Cette page est accessible en appuyant sur le bouton « Vélo » depuis la 

page « Ajouter un entraînement ». 
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N° Nom Descriptif 

1 Sélection de la date 
On peut sélectionner la 
date dans ce widget. 

2 Valeur du temps 

Affichage de la valeur 
du temps sélectionnée 
dans la barre de 
sélection à droite  

3 Barre de sélection du temps 

Elle permet de 
sélectionner le temps de 
l’entraînement (en 
minutes). 

4 Valeur de la distance 

Affichage de la valeur 
de la distance 
sélectionnée dans la 
barre de sélection à 
droite 

5 Barre de sélection de la distance 

Elle permet de 
sélectionner la distance 
parcourue durant 
l’entraînement (en 
kilomètres). 

6 Valeur de la moyenne 

Affichage de la valeur 
de la moyenne 
sélectionnée dans la 
barre de sélection à 
droite 

7 Barre de sélection de la moyenne 

Elle permet de 
sélectionner la moyenne 
de l’entraînement (en 
km/h). 

8 Valeur de la vitesse maximale 

Affichage de la valeur 
de la vitesse maximale 
dans la barre de 
sélection à droite 
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9 Barre de sélection  

Elle permet de 
sélectionner la vitesse 
maximale durant 
l’entraînement (en 
km/h). 

10 Bouton « Ajouter » 

Il permet d’ajouter 
l’entraînement de vélo 
dans la base de 
données avec les 
données sélectionnées 
au-dessus. Une fois 
l’entraînement ajouté, 
l’utilisateur est redirigé 
sur le menu principal. 
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   c) Ajouter un entraînement de course à pied
 

 
 

 Cette page est accessible en appuyant sur le bouton « Course à pied » 

depuis la page « Ajouter un entraînement ». 
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N° Nom Descriptif 

1 Sélection de la date 
On peut sélectionner la 
date dans ce widget. 

2 Valeur du temps 

Affichage de la valeur du 
temps sélectionnée dans 
la barre de sélection à 
droite  

3 Barre de sélection du temps 

Elle permet de 
sélectionner le temps de 
l’entraînement (en 
minutes). 

4 Valeur de la distance 

Affichage de la valeur de 
la distance sélectionnée 
dans la barre de sélection 
à droite 

5 Barre de sélection de la distance 

Elle permet de 
sélectionner la distance 
parcourue durant 
l’entraînement (en 
kilomètres). 

6 Valeur de la moyenne 

Affichage de la valeur de 
la moyenne sélectionnée 
dans la barre de sélection 
à droite 

7 Barre de sélection de la moyenne 

Elle permet de 
sélectionner la moyenne 
de l’entraînement (en 
km/h). 

8 Bouton « Ajouter » 

Il permet d’ajouter 
l’entraînement de course 
à pied dans la base de 
données avec les 
données sélectionnées 
au-dessus. Une fois 
l’entraînement ajouté, 
l’utilisateur est redirigé sur 
le menu principal. 
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  IV) Voir les entraînements
 

 

 Cette page est accessible en appuyant sur le bouton « Voir mes 

entraînements » du menu principal. 
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N° Nom Descriptif 

1 Titre  Titre de l’application 

2 Bouton « Natation » 

Il permet d’être redirigé 
vers la page concernant 
l’affichage des 
entraînements de 
natation. 

3 Bouton « Vélo » 

Il permet d’être redirigé 
vers la page concernant 
l’affichage des 
entraînements de vélo. 

4 Bouton « Course à pied » 

Il permet d’être redirigé 
vers la page concernant 
l’affichage des 
entraînements de 
course à pied. 
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 a) Voir les entraînements de natation 

 

 

 

 Cette page est accessible en appuyant sur le bouton « Natation » 

depuis la page « Voir mes entraînements ». 
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N° Nom Descriptif 

1 Titre  Titre de l’application 

2 Image de l’entraînement 
Cette image correspond au type 
de l’entraînement. 

3 Liste des entraînements 

Affichage des entraînements de 
natation entrés. Si l’on clique 
sur un entraînement, une boîte 
de dialogue s’ouvre et affiche 
toutes les valeurs de 
l’entraînement.  
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 b) Voir les entraînements de vélo 
 

 

 Cette page est accessible en appuyant sur le bouton « Vélo » depuis la 

page « Voir mes entraînements ». 
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N° Nom Descriptif 

1 Titre  Titre de l’application 

2 Image de l’entraînement 
Cette image correspond au type de 
l’entraînement. 

3 Liste des entraînements 

 
Affichage des entraînements de vélo 
entrés. Si l’on clique sur un 
entraînement, une boîte de dialogue 
s’ouvre et affiche toutes les valeurs 
de l’entraînement.  
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  c) Voir les entraînements de course à pied

 

 

 Cette page est accessible en appuyant sur le bouton « Course à pied » 

depuis la page « Voir mes entraînements ». 
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N° Nom Descriptif 

1 Titre  Titre de l’application 

2 Image de l’entraînement 
Cette image correspond 
au type de l’entraînement. 

3 Liste des entraînements 

Affichage des 
entraînements de course à 
pied entrés. Si l’on clique 
sur un entraînement, une 
boîte de dialogue s’ouvre 
et affiche toutes les 
valeurs de l’entraînement. 
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 V) Menu 
 

 

  

 Ce menu est accessible depuis l’icône :  présente sur toutes les 

pages de l’application. 

N° Nom Descriptif 

1 Bouton « Accueil » 
Il permet de revenir au menu 
principal. 

2 Bouton « Ajouter un entraînement » 
Il permet de revenir à la page 
« Ajouter un entraînement ». 

3 Bouton « Voir mes entraînements » 
Il permet de revenir à la page 
« Voir mes entraînements ».  

4 Bouton « Aide » 
Il permet d’être redirigé vers 
une page internet contenant 
le manuel de l’utilisateur. 

5 Bouton « Quitter » 
Il permet de fermer 
l’application. 
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