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Fonctionnement attendu de l’application:
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Document séance 1: Afficher un fichier JSON

On souhaite réaliser une application qui permet d’indiquer plusieurs informations à l’utilisateur.

Alors

- Le nom du produit s’affiche
- la photo du produit s’affiche
- la marque du produit s’affiche
- la description de l’emballage s’affiche
- la liste des ingrédients s’affiche
- la liste des ingrédients allergènes s’affiche

Lorsqu’on clique “scanne un code barre”
ou 
lorsqu’on indique le code à 13 chiffres du code barre

Questionnement 2: Comment afficher les informations d’un 
produit dans une application nomade de manière claire?

Questionnement 1: Pourquoi afficher les informations sur son 
Smartphone

2. Affichez le texte JSON précédent sur le site https://codebeautify.org/jsonviewer. Est-ce plus 
compréhensible ? Est-il possible de trouver des informations facilement?

1. Allez à l’adresse URL ci-dessous. La page s’affiche t-elle? Est-elle lisible dans votre navigateur Internet? 
Quelles informations donne t-elle?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nous allons prendre comme exemple un produit alimentaire dont les informations sont réunies dans 
cette page accessible à l’adresse suivante:
https://fr.openfoodfacts.org/api/v0/produit/3061990141354.json

A qui l’application rendra-elle service ?
…………………………………...………

……………………………...……………

Quelle est la fonction principale 
satisfaite par l’application?
…………………………………...………

……………………………...…………...

Quels sont les principaux services 
rendus ?
…………………………………...………

……………………………...……………

………………………………...…………

…………………………...………………

Produits 
alimentaires

Application GoodFood

Aider le 
consommateur 
à choisir des 

produits 
alimentaires de 

meilleure 
qualité

Lister les 
ingrédients du 
produit scanné

Signaler 
clairement si le 
produit est bon 

ou mauvais 
pour la santé

Consommateur

méthode diagramme des  cas d’utilisation

3.  Observez et lisez ce diagramme des cas d’utilisation ci-dessous.

Nous allons créer une application, appelée GoodFood, qui va permettre d’aider le consommateur à choisir ses 
produits alimentaires.

Nom: …………………………. Comment aider les consommateurs à 
choisir des produits alimentaires de 

meilleure qualité?

5e...
Prénom: ……………………... Séquence 1
Date: .../.../... Equipe: ... Pages: 5

https://docs.google.com/presentation/d/1W1dcEDxCET5JSwnLCn4Nd4iFYs6DInOpTyUXUCkGQOY/edit?usp=sharing
https://codebeautify.org/jsonviewer
https://fr.openfoodfacts.org/api/v0/produit/3061990141354.json
https://docs.google.com/presentation/d/1hORtKZY30u2O_o-zxqaii2cpflRzGywfScG77hKAnIo/edit?usp=sharing
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3.  Observez l’application et les informations qu’elle fournit. Complétez l’algorigramme en ajoutant les 
informations que l’application devra fournir (voir fonctionnement attendu de l'application)

Label 
Label_Desciption 

Début

- Afficher le nom du produit
- Afficher une photo du produit
- Afficher la marque du produit
- Afficher la description 

de l’emballage
- Afficher la liste des 

ingrédients
- Afficher la liste des 

ingrédients allergènes

NON
code barre scanné 

ou tappé?

OUI

Image 
Image_produit

Label 
Label_Marque 

Label 
Label_Emballage 

Label 
Label_Ingrédients

Label 
Label_ingredients_
allergenes 

2.  Testez l’application en cliquant sur le bouton “Démonstration”.

4. Complétez les blocs de programme ci-dessous en associant la bonne procédure au label correspondant.

Cette procédure renvoie la liste 
des ingrédients allergènes du 
produit scanné.

Cette procédure renvoie la liste 
des ingrédients du produit 
scanné.

Cette procédure renvoie la liste 
des composants de l’emballage 
du produit scanné.

1.  Connectez-vous à App Inventor et importez le fichier aia  “openfoodfacts_s2_eleve” ci-dessous.

http://code.appinventor.mit.edu/login/
tutoriel importer une 
application

Fichier aia à importer

http://code.appinventor.mit.edu/login/
https://drive.google.com/file/d/1ZPLyqGJhnrmQfbkXz8pSNYZrfC_yF_H_/view?usp=sharing
http://code.appinventor.mit.edu/login/
https://docs.google.com/presentation/d/16rtR62GGcvXoBxvQ1KOaoOxwCq53hhFlxh6ukpY4AXA/edit?usp=sharing


Test de l’application
la description de l’emballage 
s’affiche

la liste des ingrédients s’affiche la liste des ingrédients allergènes 
s’affiche
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4. Complétez les blocs dans l’application et testez votre application.

Le score est calculé par un système de points, le score le plus faible 
étant le meilleur.

éléments défavorables au score
● apport calorique pour 100 grammes
● teneur en sucre
● teneur en graisses saturées
● teneur en sel

éléments favorables au score
● teneur en fruits, légumes, légumineuses et oléagineux
● teneur en fibres
● teneur en protéines

Questionnement 3: Comment comparer facilement  et rapidement 
la qualité nutritionnelle des produits dans un magasin?

Afin de permettre au consommateur de comparer facilement la qualité nutritionnelle 
des produits qui lui sont proposés, un arrêté interministériel a validé, en octobre 2017, 
l’usage officiel du label Nutri-Score. Placé sur la face avant des emballages, ce logo 
classe les aliments selon leur qualité nutritionnelle dans une des 5 catégories 
identifiées par une couleur (du vert foncé au rouge) associée à une lettre (de A à E).
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/nutrition-et-sante

L’objectif est de compléter l’application afin d’afficher le nutriscore.
http://www.mangerbouger.fr/Manger-Mieux/Comment-manger-mieux/Comprendre-les-inf
os-nutritionnelles2/Le-Nutri-Score-l-information-nutritionnelle-en-un-coup-d-oeil

Fonctionnement attendu de l’application:

Alors

- Le score nutriscore s’affiche sous la forme 
d’une image

- un texte indique si le produit contient de l’huile 
de palme.

Lorsqu’on clique scanne un code barre
ou 
lorsqu’on indique le code à 13 chiffres du code barre

1. Dans l’application, ajoutez un label et une image qui permettront d’afficher les nouvelles informations 
souhaitées.

Type d’élément de l’interface 
utilisateur à ajouter:

Label

Image
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Application à télécharger et 
importer dans votre espace 

App Inventor

PIX3.4
niv5

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/nutrition-et-sante
https://docs.google.com/file/d/1pc5fjONoJzRimX2JDOUAvJOvh1CA4lCa/preview
http://www.mangerbouger.fr/Manger-Mieux/Comment-manger-mieux/Comprendre-les-infos-nutritionnelles2/Le-Nutri-Score-l-information-nutritionnelle-en-un-coup-d-oeil
http://www.mangerbouger.fr/Manger-Mieux/Comment-manger-mieux/Comprendre-les-infos-nutritionnelles2/Le-Nutri-Score-l-information-nutritionnelle-en-un-coup-d-oeil
https://drive.google.com/file/d/1hxnZCEpQPICCuGMyyYLytNTwbTpcO-3R/view?usp=sharing
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2. En prenant exemple sur les blocs entourés en rose ci-dessous, complétez le programme en ajoutant les 
blocs permettant d’afficher l’image du nutriscore du produit scanné.

Procédure renvoyant l’image du 
nutriscore correspond au produit 
scanné.

La procédure renvoie l’image du produit scanné

Ce bloc permet d’afficher l’image 
renvoyée par la procédure 
“procédure_image_produit”.

3. Réalisez ces associations dans l’application et testez votre application.

Test de l’application

L’image du nutriscore correspondant au produit s’affiche

L’huile de palme, extraite à partir de la pulpe des gros fruits rouges des 
palmiers à huile, a la particularité de contenir près de 50% d’acides gras 
saturés. Ingurgitée en quantité importante, l’huile de palme peut être néfaste 
pour la santé car elle entraîne des risques de maladies cardio-vasculaires, 
en augmentant le mauvais cholestérol.

Dans la liste des ingrédients d’un produit, l’utilisation d’huile de palme est 
indiquée sous deux  appellations: “huile de palme” ou “graisse palmiste”.
On cherche à afficher cette indication dans l’application.

Questionnement 4: Comment afficher la présence d’huile de 
palme dans l'application?

https://www.europe1.fr/sante/huile-de-palme-quels-effets-sur-la-sante-3671828

PIX3.4
niv5

https://www.europe1.fr/sante/huile-de-palme-quels-effets-sur-la-sante-3671828


Ce bloc renvoie la liste des 
ingrédients sous la forme d’un 
chaîne de caractère

Ce bloc teste si la sous-chaîne de 
caractère se trouve dans le texte. 
Elle renvoie VRAI si c’est le cas.

Ce bloc contient la chaîne de 
caractère inscrite.
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2. Complétez les blocs ci-dessous afin que l’application ait le comportement attendu.

En programmation, un texte 
est constitué d’une chaîne de 
caractère (lettre, espace…).

3. Réalisez le programme dans l’application et testez-le.

Test de l’application

Le message “Présence d’huile de palme” s’affiche pour 
un produit qui en contient.

Le message “Pas d’huile de palme” s’affiche pour un 
produit qui n’en contient pas.

NON

1. Complétez l’algorigramme ci-dessous qui présente l’affichage de l’indication sur la présence d’huile 
palme.

NON

Début

Texte “huile de palme” 
présent dans la liste 

des ingrédients?

OUI

Affichage du message 
“présence d’huile de 
palme”

Affichage du message 
“pas d’huile de palme”

Texte “graisse palmiste” 
présent dans la liste 

des ingrédients?

OUI

Le message “présence d’huile de palme s’affichera si le texte “présence d’huile de palme” OU le 
texte “graisse palmiste” apparaît dans la liste des ingrédients du produit scanné.

PIX3.4
niv5

PIX1.3
niv5


