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Questionnement 1: A quel besoin devra répondre l’application
Alerte Canicule?
1. Quelle est ta position GPS?
1.Cliquez sur la carte à
l’endroit souhaité

Pour localiser un lieu précisément sur terre, on
utilise les coordonnées de celui-ci. Pour cela, il
faut connaître sa latitude et sa longitude. On peut
utiliser le site
https://www.coordonnees-gps.fr/
Quelle est ta position GPS?
Latitude:..............
Longitude:..............

2. Les coordonnées
GPS apparaissent ici.

2. Connectez-vous à App Inventor et importez le fichier aia ci-dessous.

tutoriel importer une
application

http://code.appinventor.mit.edu/login/
Fichier aia séance 1

3. Transférez le programme sur ta tablette. Quelles seront les températures ces prochains jours?

Complétez le tableau ci-dessous
Données météorologiques
J0

J1

Tmin: …………....

Tmin: …………....

Tmax: ………….

Tmax: …………...

3. Renseignez les
coordonnées GPS dans
l’application puis validez

4. Complétez le diagramme des cas d'utilisation pour identifier le besoin.
Diagramme des cas d’utilisation de
l'application Alerte pollution

méthode population
diagramme
des cas
d’utilisation

Application Alerte canicule

s’informer du
risque de
canicule pour
les 3 prochains
jours

Afficher les
températures
minimales et
maximales

Afficher un
message sur le
risque de canicule

https://www.prevision-meteo.ch/
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Questionnement 2: Comment afficher les températures minimales
et maximales pour J2 et J3? ?
Le site https://www.prevision-meteo.ch/ permet de connaître les prévisions météo grâce à des requêtes.
La réponse est renvoyée via un fichier Json.
2 types de requêtes peuvent être faites.
Requête avec le nom de la ville au format :
https://www.prevision-meteo.ch/services/json/paris
Requête avec des coordonnées GPS (Latitude, Longitude) :
https://www.prevision-meteo.ch/services/json/lat=48.8608017lng=2.3457

Données renvoyées:
●
Températures min et max J0
●
Températures min et max J1
●

Données prévisions à J2, J3 ↦ à faire

Site:https://www.prevision-meteo.ch/

1. Ajoutez 4 labels qui permettront d’afficher les températures minimales et maximales pour J2 et J3
Type d’élément de l’interface
utilisateur à ajouter: Label

valeur_Tmin2
valeur_Tmin3
valeur_Tmax2
valeur_Tmax3

Fichier aia
séance 2

Documents
séance 2

2. En prenant exemple sur les blocs de procédures qui permettent de rechercher la température minimale
et maximale du J1, complétez les blocs de procédures pour récupérer celles de J2.
Procédures pour récupérer les valeurs de
température de J1

2
TraAM 2019-2020 Technologie Créteil Olivier Cazottes, Adrien LAKOMY, Domenico LAZZARO, Karl THOMAS

Cycle 4

Séquence 1

Comment prévenir la population d’un risque d’épisode de canicule ?

Niveau 4

e

3. Ajoutez ces blocs de programmation dans l’application.
4. Complétez les blocs du programme principal qui permettront d’afficher les valeurs de températures
minimales et maximales pour J2 et J3
PIX3.4
niv5

Test de l’application
Les valeurs de température
s’affichent et sont correctes.

minimales

Les valeurs de température
s’affichent et sont correctes.

maximales

Questionnement 3: Comment afficher le risque de canicule ?
On souhaite prévenir l’utilisateur, sous la forme d’un message et d’une image, lorsqu’il y a risque de canicule.
1. Dans l’application, ajoutez 2 labels et une image
qui permettront de prévenir l’utilisateur s’il y a un
risque de canicule et de le conseiller.

2. Complétez l’algorigramme ci-dessous qui
représente le comportement attendu de l’application

Début

Temp0 min> 20 et
Temp0 max >33 ?

NON

OUI
Image des bons gestes - à
afficher lorsqu’il y a un
risque de canicule
Label3_risque_canicule
Label3_aucun_risque_canicule

Temp1 min> 20 et
Temp1 max >33 ?

NON

OUI
Temp2 min> 20 et
Temp2 max >33 ?

NON

image_canicule_les_bons_gestes

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

Un épisode de canicule est

Temp3 min> 20 et
Temp3 max >33 ?

NON

définit par:
●Températures minimales (la

Image

nuit) supérieures à 20°C;
●Températures

maximales

(la journée) supérieures à

OUI
Afficher message Afficher message
“Risque de
“Pas de risque de
canicule”
canicule”

33°C;
●Pendant 3 jours consécutifs

Fichier aia
séance 3

minimum.

Afficher image sur les
bons gestes à adopter
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3. Ajoutez les conditions qui vont déterminer le résultat de l’affichage de l’application.

Si Tmin0 >20 et …………………………………………………………………………………………………..
Et si Tmax0>33 et ………………………………………………………………………………………………

PIX1.3
niv5

PIX3.4
niv5

4. Dans l’application, ajoutez les blocs de programmation qui permettent de réaliser ces conditions.
5. Testez votre application
Test de l’application
Le message correct s’affiche en fonction des valeurs de température minimales et maximales de J0,
J1, J2 et J3.
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