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 Comment se procurer et installer le logiciel ?  

Site de téléchargement : http://www.symbiose.asso.nc/activites/telecharg/ddali.htm
 Installation réseau : Téléchargez le fichier Ddali.zip et décompressez  le dans un répertoire temporaire. 
Une fois les fichiers décompressés, lancez le fichier SETUP.EXE et suivre la procédure d'installation.
Le logiciel Ddali est libre de droits. Il peut donc être installé et utilisé en classe mais il ne peut pas être 
commercialisé. Il est produit par l’association SYMBIOSE qui a besoin d'argent pour continuer à vivre 
et développer des outils pédagogiques libres de droits. Si cet outil vous a intéressé et si vous l’utilisez 
effectivement, l’association demande une participation financière (environ 10 €) ou de vous abonner à 
leur bulletin.

 Amélioration des performances du logiciel :  

Pas de mise à jour disponible actuellement.
La banque de données des aliments est directement modifiable par l’utilisateur. Il peut ainsi ajouter des 
aliments qui ne figurent pas déjà sur la liste ou en supprimer pour simplifier l’utilisation par les élèves.

 Fonctionnalités du logiciel :  

Écran de démarrage avec barre d’outils légendée :

Descriptif : Ddali est un logiciel qui permet de comparer l’apport alimentaire journalier avec les besoins de 
l’organisme en fonction de l’âge, de la taille, du sexe, du poids et de l’activité physique. Il est du même type 
que Diet mais plus simple d’utilisation.
Niveau : Collège-Lycée / surtout en 5ème
Type : Simulation,  base de données
Auteurs : Eric Sanchez
Éditeurs : Libre
Support : Téléchargement gratuit
Version : 1.0 de 1997 qui n’a jamais été actualisée
Langue : Française

http://www.symbiose.asso.nc/activites/telecharg/ddali.htm


Détail de chaque fonctionnalité :

o Les besoins : Cliquer sur « Vos besoins - Selon vos caractéristiques ». Vous pouvez alors saisir 
la taille, la masse corporelle, l’âge et l’activité physique. Relever le métabolisme de base et le 
métabolisme en tenant compte de l’activité physique. Cliquer sur « Fichier – Quitter » pour 
revenir à l’écran de démarrage.

o Les apports : Cliquer sur « Vos apports – Calculs sur une journée ». Un tableau apparaît et vous 
pouvez le remplir avec les aliments de la liste. Choisir un aliment, saisir la quantité en gramme 
puis cliquer sur « Valider ». Procéder de même pour chaque aliment. Une fois que vous avez 
saisi tous les aliments de la journée, cliquer sur « Fichier – Enregistrer sous » saisir un nom de 
fichier et cliquer sur « OK ». Faire « Fichier - Quitter » pour revenir à l’écran de démarrage.



o Comparaison Besoins / apports : Sur l’écran de démarrage, cliquer sur « Comparaison ». 
L’écran suivant apparait. Vous pouvez comparer les apports en lipides, glucides et protides et 
en énergie (KJ) avec vos besoins et essayer d’équilibrer votre alimentation en modifiant le 
tableau des apports dans le menu « Vos apports ».

Sites proposant des fiches techniques sur le logiciel Ddali :
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/troisieme/ddali/ddali.htm
 Il n’est pas possible d’imprimer les travaux élèves. Il faut à chaque étape faire « Imprime écran » et 
utiliser un traitement de texte pour mettre en forme les images avant impression. Le tableau des apports 
peut être enregistré dans le logiciel (fichier.ded).

 Exemple d'utilisation :  

L'utilisation du logiciel Ddali en classe de 5ème, 3ème, en 1ère L ou 1ère ES a pour but de permettre 
aux élèves d'évaluer une dépense énergétique et de connaitre leurs besoins alimentaires en fonctions de 
leurs activité physique. Ce logiciel permet également de composer une ration alimentaire afin de 
l’équilibrer en fonction des besoins de l’organisme.
Exemple d’utilisation en classe de 5ème dans la partie « Le fonctionnement de l’organisme -
Fonctionnement de l’appareil digestif »
Compétences travaillées :

o Respecter la charte informatique de l’établissement. Prendre soin du matériel informatique mis 
à disposition par l’établissement. Se comporter de façon responsable face aux risques que 
représente l’outil informatique.

o Acquérir des connaissances : Notion d’équilibre alimentaire, d’énergie fournie par les 
aliments. Distinction des 3 catégories d’apport : protides, lipides, glucides et répartition dans 
les aliments. Variation des dépenses énergétiques en fonction de l’individu et de son activité 
physique. Déterminer comment les besoins énergétiques peuvent être couverts. Savoir 
équilibrer une ration alimentaire.

o Validation du B2I : En fonction de l’activité proposée, de nombreux items du B2I peuvent être 
validés par les élèves lors d’une séance sur Ddali :
- 1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification
- 1.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de 
travail.
- 3.3 : Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau...)
- 3.7 : Je sais traiter une image à l'aide d'un logiciel dédié notamment pour modifier ses 
propriétés élémentaires.

http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/troisieme/ddali/ddali.htm


 Limites, problèmes rencontrés :   

Contacte en cas de problème : eric.s.sanchez@wanadoo.fr
Failles du logiciel à prendre en compte avant l'utilisation avec les élèves : Les élèves peuvent écrire 
directement un aliment qui ne figure pas dans la liste. Dans ce cas, le logiciel accepte cet aliment et y 
associe une valeur énergétique standard qui ne correspond pas à la réalité. Il faut bien préciser aux 
élèves de ne mettre que des aliments de la liste. Si l’aliment à saisir n’existe pas, il faut le saisir dans 
l’onglet « Liste d’aliments » pour pouvoir le choisir dans la liste par la suite.
Ce logiciel peut poser des problèmes éthiques liés aux données recueillies (âge, taille, poids…). Pour 
les éviter, il est possible de fournir aux élèves des fiches descriptives de personnes fictives plutôt que 
d’utiliser leurs caractéristiques personnelles. Cela permet également de proposer différents profils de 
personnes (variation d’activité physique, d’âge, de taille, de poids avec des alimentations différentes).
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