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Actuellement l'app présente le total d'émission de CO2 en kg par mode (1er onglet) et par
motif (2ème onglet). (je n'ai pas de copie d'écran car cette version n'est pas encore
déployée)

L'app doit aussi afficher :
- la distance par mode et par motif
- la durée par mode et par motif
- le nombre de déplacements par mode et par motif
Ces infos sont d'ailleurs affichées dans le détail d'un déplacement (avec en outre le nombre
de Kcal brûlées).
L'indicateur est un total pour la période considérée (a priori toutes les données depuis
l'installation de tracemob, tant qu'on n'ajoute pas de filtre temporel dans l'UI, ou de calcul par
mois ou par semaine).



En termes d'UI, le plus simple semble être de pouvoir sélectionner l'indicateur (CO2 /
distance / durée / déplacements) en haut de l'onglet. Le fonctionnement et la présentation
sont similaires pour les 4 indicateurs (camembert par mode ou par motif, puis liste des
déplacements avec le "score" affiché à droite de la ligne pour le déplacement : kg CO2,
distance, durée, et rien pour le déplacement - chaque déplacement compte pour 1)

Définition des indicateurs:
- pour la distance c'est simple, et l'unité peut être le km, arrondi à 0,1 km
- pour la durée, il faudrait peut être "humaniser" les unités comme le font certaines librairies
(jours, heures, minutes) plutôt que tout convertir en minutes (et arrondir à la minute, ou à 0,1
heure)
- pour le nombre de déplacements, il se faut mettre d'accord sur sa définition pour bien
compter.
En fait, le mode est attaché au trajet, pas au déplacement (plusieurs trajets possibles par
déplacement). Et le motif est attaché au déplacement.
Pour que ce soit plus simple et homogène, je propose qu'on définisse le mode aussi attaché
au déplacement comme son mode PRINCIPAL, c'est-à-dire celui avec lequel sont
parcourus le + de distance dans le déplacement. Tant pis si on perd un peu d'infos (par
exemple on ne comptera pas des déplacements vélo+train comme des déplacements en
vélo mais comme des déplacement en train, et l'info détaillée sur le déplacement restera
consultable).
On pourrait d'ailleurs, pour être bien compris par l'utilisateur, afficher explicitement "mode
principal du déplacement" dans l'UI.
Dans ces conditions, un déplacement n'aura qu'un seul mode principal (et un seul motif), il
n'y aura pas de double compte et on peut afficher un camembert du nb de déplacement par
mode principal qui est interprétable.

Dans un 2ème temps s'il y a un fort intérêt sur le sujet (on peut en douter, il y a beaucoup
d'autres features à créer;-), on pourrait faire un comptage détaillé par trajet, ou une
recherche sur les déplacements dont un trajet au moins est fait pour un certain mode...

à discuter
L'utilisateur pourrait aussi être intéressé.e par la vitesse (moyenne ou médiane) par mode
(dans e-mission on affiche d'ailleurs la vitesse et pas la durée passée dans le tableau de
bord), mais attention, on ne pourra pas représenter ça dans un camembert. (la vitesse
moyenne totale n'est pas la somme des vitesses moyennes par mode), donc je propose de
présenter plutôt la durée que la vitesse , ce sera plus homogène dans l'UI.
On pourrait ajouter ensuite un choix d'indicateur sur les vitesses, avec une UI un peu
différente, mais cela demandera de le spécifier un peu plus en détail.

Enfin, on pourrait aussi faire des indicateurs sur les calories dépensées, mais cela ne
concernerait que les modes actifs et des applis de fitness le font bien mieux.


