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CI 2 – L’utilisation du numérique et son impact  

environnemental 

 

Afin de réduire les émissions de GES  liées à l’usage du numérique, nous proposons de créer un outil 
permettant d’évaluer individuellement nos émissions de CO2 en fonction de nos utilisations du 
numérique. Les sites et les applis pour téléphones ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. 
La mise à jour d’un site sera par exemple plus aisée car elle ne demande pas d’intervention de 
l’utilisateur.  
 

En revanche une application est souvent mieux adaptée à une utilisation à partir d’un téléphone portable ou d’une tablette 
car : 

1. On a une meilleure optimisation de l’interface graphique 
2. Une plus grande facilité d’utilisation notamment au niveau de la saisie des données. 
3. Son fonctionnement ne nécessite pas une connexion à un réseau 

 

Séance 3 : Création d’une application permettant d’évaluer nos émissions de 

CO2 liées à notre usage du numérique 

1 – Se connecter à App-Inventor 

 

2 – Importer le projet 

Se connecter au site code.appinventor.mit.edu 

Si vous vous connectez pour la première fois cliquer sur  

 

Noter le code qui vous est donné. Vous en aurez besoin pour les autres 

activités. 

Plan de la séance Objectifs d’apprentissages 
- Se connecter à App-Inventor 

- Importer l’application de base 

- Lire l’algorithme du programme 

- Compléter un programme   

- Tester le fonctionnement 

 

- Lire un algorithme permettant de décrire les conditions de 
fonctionnement d'un système   

- Compléter un algorigramme 

- Compléter une partie d’un programme 

- Valider le fonctionnement. 

 

http://code.appinventor.mit.edu/
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3 – Programmer les touches jeuxplus et jeuxmoins 

Vous allez devoir programmer le bouton « jeuxplus » dont le diagramme d’activité est le suivant : 

 

Ecrire l’algorithme correspondant à 
ce diagramme :  

 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Sélectionner le fichier  « co2_numerique_eleve.aia » déposé sur …. 

Bouton 

« jeuxplus » 

 

Bouton 

« jeuxmoins » 

 

Etiquette (label) 

« CO2jeux » 

Etiquette (label) 

« nbreheurejeux » 

http://www.technoboigne.fr/4/CI3/co/diag_activite.html
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 Programmation des touches : Sur App Inventor cliquer en haut à droite sur 

 

Compléter les blocs   
 

Inspirez-vous de : 

 

 

 

4 – Calcul du CO2 émis pour une heure de jeux 

 4.1 – Calculer la quantité de CO2 (en gramme) émise pour 1 heure de jeu en ligne. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.2 – Programmation sur App-Inventor : A partir de votre résultat de la question 
précédente compléter le bloc suivant : 

 
 

 

D’après le site https://www.monmobo.com/calculer-sa-consommation-internet jouer 1 heure en 

ligne à correspond à consommer en moyenne 40 Mo (Méga Octet) de données. 

Selon une étude de l’ADEME 1 Mo est équivalent à 15 g de CO2 émis dans l’atmosphère. 

https://www.monmobo.com/calculer-sa-consommation-internet
https://ademe.typepad.fr/files/acv_ntic_synthese_courrier_electronique.pdf


   

 

 

 

 

Technologie des sciences 
de l’ingénieur au collège 

CYCLE 4 SEQUENCE 

2 

 

Séances 

3 

 

Académie de Grenoble - Formateurs académiques en Technologie des Sciences de l'Ingénieur : Ducamps-Czyz-Deleuze Page 4 sur 7. 

CI 2 – L’utilisation du numérique et son impact  

environnemental 

 

  

5 – Affichage de la quantité totale de CO2 émise 

Nous souhaitons réaliser la fonction dont la machine d’état est la suivante : 

 

 

 En vous aidant de la 
machine d’état précédente 

compléter l’algorithme du 
programme ci-dessous :   

Algorithme :  

Si la quantité totale de CO2 est 
inférieure ou égale à………………….. 

alors la couleur de fond de 
« arrangement_affichage_total » est 
……………………….. 

sinon la couleur de fond passe au 
………………………………….. 
 

 Compléter également ce diagramme d’activité :  

 
 

CO2 par heure (g/h) = Mo par heure (Mo/h)   x   CO2 par Mo (g/Mo) 

Mo : Méga Octet 
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 Programmer cette nouvelle fonction dans App Inventor en l’ajoutant au bloc 

 
Utiliser entre autre les blocs  

 

 
 

 

6 – Simuler votre travail 

 

Lancer AI2 Starter depuis votre ordinateur 

 

 

 

 

Attendre quelques instants puis dans AppInventor - Connecte cliquer sur  

 

Attendre quelques secondes. Ne toucher à rien.  

(faire éventuellement les mises à jour de Compagnon AI) 

Vous devez avoir ensuite cette fenêtre qui s’affiche  

 

 

 

 

 

https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html
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Bilan séance 

On peut décrire le comportement attendu d’un système sous la forme d’une texte (algorithme), 
d’un diagramme (Diagramme d’activité – Diagramme Machine d’état fonctionnel) 

On peut programmer par blocs (ou ligne de code) le système en s’aidant des diagrammes 
précédents.  

Le type de programmation utilisé par App Inventor est événementiel. Quand … Alors 

A mémoriser 

DIAGRAMME  D'ETATS :  Il décrit les états successifs d'un système ou sous états bien définis au cours 

de leur fonctionnement (machine d'état). 

 C'est le cas notamment de fonctionnement séquentiel. Les principaux outils de description sont les 

suivants : 
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 Exercice séance 3 
 

Nom :    Prénom :    Classe : 
 

L’association de la technologie Airblade et du tout dernier moteur numérique Dyson permet de générer des rideaux d’air 

à grande vitesse. Le sèche-mains Dyson Airblade Mk2 offre la méthode de séchage des mains la plus rapide. Il est équipé 

d’un filtre HEPA. Ainsi 99,9 % des bactéries et virus présents dans l’air des sanitaires sont capturés. Les mains sont donc 

séchées par un air plus propre, et non par un air vicié. 

La fabrication du tout dernier moteur numérique Dyson a duré sept ans, il est l’un des plus petits moteurs de 

1600 W entièrement intégrés au monde. Il est le seul moteur de sèche-mains assez puissant pour aspirer 

jusqu’à 30 litres d’air en une seconde à travers un filtre HEPA, puis sécher les mains en 10 secondes. D’une 

longue durée de vie et économisant l’énergie, ce moteur subit 6000 impulsions numériques par seconde pour entraîner en rotation 

la turbine haute compression à 90 000 tours par minute. Il n’est composé que de trois pièces en mouvement, ce qui évite l’usure 

de bagues collectrices ou de balais de charbon.  

1. Lire la machine à état précisant le fonctionnement de l’Air Blade 

 

2. Quelles sont les conditions pour activer l'état de séchage ?  

 

3. Quelles sont les états logiques des capteurs 1 et 2 lors du passage de la transition entre "Attente retrait des mains" et 

"Attente passage des mains" ?  

Sèche mains 

AIRBLADE 


