4e

Page de garde

Problématique :
La classe va participer au défi « Robodédale »
où des petits robots devront sortir seuls d’un
labyrinthe.

Objectif :
Être capable de programmer un objet
technique.
Optimiser le programme selon un objectif
précis.

Problématique 1 :
Comment programmer les fonctions de base nécessaires à notre défi ?
Problématique 2 :
Comment éviter un obstacle ?
Problématique 3 :
Comment réussir le défi « ROBODEDALE » ?
SOCLE COMMUN

COMPETENCES TRAVAILLEES

COMPETENCES DISCIPLINAIRES

CONNAISSANCES

Écrire, mettre au point et exécuter un
programme
Écrire, mettre au point (tester, corriger) et
exécuter un programme commandant un
IP.2.2 système réel et vérifier le comportement
attendu.

IP.2

2 - les méthodes et outils
pour apprendre

1 - les langages pour
penser et communiquer
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CT 5.4

CT 4.2

► Piloter un système connecté
localement ou à distance.

► Appliquer les principes
élémentaires de l’algorithmique et du
codage à la résolution d’un problème
simple.

Écrire un programme dans lequel des actions ► Notions d’algorithme et de programme.
sont déclenchées par des événements
► Notion de variable informatique.
extérieurs.
► Déclenchement d'une action par un
événement, séquences d'instructions, boucles,
IP.2.3
instructions conditionnelles.
► Systèmes embarqués.
► Forme et transmission du signal.
► Capteur, actionneur, interface.
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CI-Programmation
SQ-RoboDedale / S0-1

Fiche pédagogique de séance 1
(Commandes de bases - RoboDédale)
SOCLE COMMUN

2 - les méthodes et outils
pour apprendre

1 - les langages pour
penser et communiquer

COMPETENCES TRAVAILLEES

CT 5.4

CT 4.2

► Piloter un système connecté
localement ou à distance.

► Appliquer les principes
élémentaires de l’algorithmique et du
codage à la résolution d’un problème
simple.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES

CONNAISSANCES

Écrire, mettre au point et exécuter un
IP.2 programme
Écrire, mettre au point (tester, corriger) et
exécuter un programme commandant un
IP.2.2 système réel et vérifier le comportement
attendu.
Écrire un programme dans lequel des actions ► Notions d’algorithme et de programme.
sont déclenchées par des événements
► Notion de variable informatique.
extérieurs.
► Déclenchement d'une action par un
événement, séquences d'instructions,
IP.2.3
boucles, instructions conditionnelles.
► Systèmes embarqués.
► Forme et transmission du signal.
► Capteur, actionneur, interface.

Objectif de la séance (Durée : 1h)
Maitriser l’utilisation des commandes de bases de contrôle du robot nécessaires à notre défi RobotDédale.
Comprendre le mode de déplacement des robots à deux moteurs.
Situation déclenchante
• Des robots sur les tables.

20’

5’

10’

Situation problème
Lorsque qu’on allume les robots, rien ne se passe.
Problématique :
Comment programmer les fonctions de base nécessaires à notre défi ?
- Pour faire diriger le robot (avant, arrière, virage, demi-tour)
- Pour détecter un obstacle.
Lancement des activités
Chaque équipe a un robot à disposition et un plateau d’évolution.
Les 3 objectifs :
Faire avancer le robot
Faire tourner le robot
Faire reculer le robot quand le pare-chocs est appuyé.
Remarque : les objectifs sont volontairement vagues afin que les élèves expérimentent au maximum par
eux-mêmes.

15’

Synthèse : mise en commun des solutions.
Structuration : structuration des connaissances traitées pendant la séquence avec un exemple d’organigramme
simple : avancer, en cas d’obstacle : reculer, demi-tour puis avancer.
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CI-Programmation
SQ-RoboDédale / S1-1

4e

Bilan 1

Utilisation du capteur type « fin de course » :
Permet de déclencher une action si le capteur est activé.
On suppose dans l’exemple ci-dessous que le capteur est banché sur l’entrée C.1

Utilisation d’un moteur à courant continu :
Les moteurs utilisés sur nos cartes sont les moteurs C et D.
Forward = en avant, Backward = en arrière, Stop = arrêt
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDedale / S1-2

Utilisation d’un servomoteur angulaire :
On choisit la sortie à laquelle est connecté le servomoteur (ici C.0).
On choisit la position à donner au servomoteur (à gauche = 75, au centre = 150, à droite = 225) ;

Choisir le n° de la sortie à
laquelle est branché le
servomoteur (exemple ici C.0)

Si le servomoteur ne réagit pas,
il faut mettre un
« attendre 0,2 sec ».

Utilisation d’un servomoteur à rotation continue :
On choisit la sortie à laquelle est connecté le servomoteur (ici C.0).
On choisit le sens de rotation à donner au servomoteur
Dans un sens = 75
Dans l’autre sens = 225
Arrêt : il faut mettre un bloc « désactiver » et choisir de désactiver la sortie à laquelle est connecté le servomoteur.

Choisir le n° de la sortie à
laquelle est branché le
servomoteur (exemple ici C.0)

Si le servomoteur ne réagit pas,
il faut mettre un
« attendre 0,2 sec ».
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SQ-RoboDedale / S1-2

CONSIGNES
ATTENTION, vous avez 20 minutes
① Ouvrir Picaxe Editor 6
(Voir le document d’aide pour mettre en français, choisir le type
de microcontrôleur, téléverser le programme…)
② Réaliser les 3 objectifs suivants :
- Faire avancer le robot
- Faire tourner le robot
- Faire reculer le robot quand le pare-chocs est appuyé
③ Appeler le professeur quand les objectifs sont atteints
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Ferrieu 2017

Consignes (Élève)
Page 1 sur 1

CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDedale / S1-3

AIDE POUR OUVRIR VOTRE PROGRAMME DANS PICAXE EDITOR 6
1- Ouvrir Picaxe Editor 6 (Bureau/technologie/Automatismes/Picaxe Editor 6)
2- Mettre en français

3- Choisir le type de microcontrôleur selon votre robot :
Couleur du robot
Type de microcontrôleur
Bleu, Noir, Blanc
18M2
Jaune, Rouge, Vert
08M2

4- Comment téléverser
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Fiche pédagogique de séance 2
(Éviter un obstacle - RoboDédale)
SOCLE COMMUN

2 - les méthodes et outils
pour apprendre

1 - les langages pour
penser et communiquer

COMPETENCES TRAVAILLEES

CT 5.4

CT 4.2

► Piloter un système connecté
localement ou à distance.

► Appliquer les principes
élémentaires de l’algorithmique et du
codage à la résolution d’un problème
simple.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES

CONNAISSANCES

Écrire, mettre au point et exécuter un
IP.2 programme
Écrire, mettre au point (tester, corriger) et
exécuter un programme commandant un
IP.2.2 système réel et vérifier le comportement
attendu.
Écrire un programme dans lequel des actions ► Notions d’algorithme et de programme.
sont déclenchées par des événements
► Notion de variable informatique.
extérieurs.
► Déclenchement d'une action par un
événement, séquences d'instructions,
IP.2.3
boucles, instructions conditionnelles.
► Systèmes embarqués.
► Forme et transmission du signal.
► Capteur, actionneur, interface.

Objectif de la séance (Durée : 1h)
Être capable de modifier le programme d’un robot afin d’obtenir le fonctionnement déterminé : éviter un
obstacle.
Remarques : les programmes informatiques sont ici traités sous forme d’organigrammes de
programmation (qui constituent dans notre progression la seconde étape de travail sur la
programmation).
Les organigrammes sont fournis aux élèves mais comportent des erreurs à identifier et à corriger.

10’

Situation déclenchante
Un robot se déplace de façon autonome sur un plateau d’évolution.
Les programmes de bases mis au point lors de la séance précédente ont été assemblés de
différentes façons puis téléversés dans les robots afin qu’ils puissent se dégager d’un obstacle.
Situation problème
Six courtes vidéos présentent des robots dont la programmation a mal été réalisée.
Au lieu de fonctionner correctement comme le modèle présenté en classe, chaque robot rencontre un
problème de fonctionnement qui l’empêche d’évoluer convenablement.

5’

Problématique :
Comment corriger le programme de notre robot afin qu’il fonctionne comme prévu.
Lancement des activités
Chaque équipe prend en charge un des six cas.
Remarque : chaque cas présente une difficulté différente et sera réparti selon le niveau de maîtrise des
élèves.

15’

20’

Les 6 études de cas :
1 : Le robot n’avance pas (BLEU)
2 : Le robot butte dans un mur et s’immobilise (JAUNE)
3 : Le robot tourne en faisant la toupie sur place (NOIR)
4 : Le robot butte dans un mur et les roues patinent (ROUGE)
5 : Le robot butte dans un mur, puis avance et recule sans cesse (VERT)
6 : Le robot est enfermé dans un coin (BLANC)

Synthèse : mise en commun des résultats des 6 études de cas.
Les organigrammes erronés sont présentés au vidéoprojecteur (directement dans Picaxe Editor 6 sur
le poste prof) et un rapporteur de groupe vient expliquer oralement les changements effectués.
Structuration : structuration des connaissances traitées pendant la séquence.
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Nom 1 :

Classe :

Nom 2 :

Date :

Robot
Bleu

Résultat attendu (fonctionnement correct du robot) :
- Lorsqu’on le met en marche, les deux roues font

le robot.

Dès qu’il heurte un obstacle du côté gauche, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue gauche s’arrête et la roue droite

.
)

- Dès qu’il heurte un obstacle du côté droit, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue droite s’arrête et la roue gauche

.
)

Etude du cas
A partir de la vidéo et de l’organigramme, nous constatons que notre robot

..

Solutions que nous envisageons
Nous supposons qu’en
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SQ-RoboDedale / S2-2

Modifications apportées à l’organigramme

1. Surlignez les blocs
que vous avez modifiés
2. Expliquez par une
phrase les modifications
que vous avez apportées

Présentation du travail : Vous devez nommer un rapporteur qui viendra au tableau pour
expliquer oralement les modifications apportées à l’organigramme.
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDedale / S2-2

Nom 1 :

Classe :

Nom 2 :

Date :

Robot
Jaune

Résultat attendu (fonctionnement correct du robot) :
- Lorsqu’on le met en marche, les deux roues font

le robot.

Dès qu’il heurte un obstacle du côté gauche, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue gauche s’arrête et la roue droite

.
)

- Dès qu’il heurte un obstacle du côté droit, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue droite s’arrête et la roue gauche

.
)

Etude du cas
A partir de la vidéo et de l’organigramme, nous constatons que notre robot

..

Solutions que nous envisageons
Nous supposons qu’en
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDedale / S2-2

Modifications apportées à l’organigramme

1. Surlignez les blocs
que vous avez modifiés
2. Expliquez par une
phrase les modifications
que vous avez apportées

Présentation du travail : Vous devez nommer un rapporteur qui viendra au tableau pour
expliquer oralement les modifications apportées à l’organigramme.
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SQ-RoboDedale / S2-2

Nom 1 :

Classe :

Nom 2 :

Date :

Robot
Noir

Résultat attendu (fonctionnement correct du robot) :
- Lorsqu’on le met en marche, les deux roues font

le robot.

Dès qu’il heurte un obstacle du côté gauche, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue gauche s’arrête et la roue droite

.
)

- Dès qu’il heurte un obstacle du côté droit, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue droite s’arrête et la roue gauche

.
)

Etude du cas
A partir de la vidéo et de l’organigramme, nous constatons que notre robot

..

Solutions que nous envisageons
Nous supposons qu’en
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDedale / S2-2

Modifications apportées à l’organigramme

1. Surlignez les blocs
que vous avez modifiés
2. Expliquez par une
phrase les modifications
que vous avez apportées

Présentation du travail : Vous devez nommer un rapporteur qui viendra au tableau pour
expliquer oralement les modifications apportées à l’organigramme.
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Nom 1 :

Classe :

Nom 2 :

Date :

Robot
Rouge

Résultat attendu (fonctionnement correct du robot) :
- Lorsqu’on le met en marche, les deux roues font

le robot.

Dès qu’il heurte un obstacle du côté gauche, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue gauche s’arrête et la roue droite

.
)

- Dès qu’il heurte un obstacle du côté droit, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue droite s’arrête et la roue gauche

.
)

Etude du cas
A partir de la vidéo et de l’organigramme, nous constatons que notre robot

..

Solutions que nous envisageons
Nous supposons qu’en
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDedale / S2-2

Modifications apportées à l’organigramme

1. Surlignez les blocs
que vous avez modifiés
2. Expliquez par une
phrase les modifications
que vous avez apportées

Présentation du travail : Vous devez nommer un rapporteur qui viendra au tableau pour
expliquer oralement les modifications apportées à l’organigramme.
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Nom 1 :

Classe :

Nom 2 :

Date :

Robot
Vert

Résultat attendu (fonctionnement correct du robot) :
- Lorsqu’on le met en marche, les deux roues font

le robot.

Dès qu’il heurte un obstacle du côté gauche, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue gauche s’arrête et la roue droite

.
)

- Dès qu’il heurte un obstacle du côté droit, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue droite s’arrête et la roue gauche

.
)

Etude du cas
A partir de la vidéo et de l’organigramme, nous constatons que notre robot

..

Solutions que nous envisageons
Nous supposons qu’en
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDedale / S2-2

Modifications apportées à l’organigramme

1. Surlignez les blocs
que vous avez modifiés
2. Expliquez par une
phrase les modifications
que vous avez apportées

Présentation du travail : Vous devez nommer un rapporteur qui viendra au tableau pour
expliquer oralement les modifications apportées à l’organigramme.
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Nom 1 :

Classe :

Nom 2 :

Date :

Robot
Blanc

Résultat attendu (fonctionnement correct du robot) :
- Lorsqu’on le met en marche, les deux roues font

le robot.

Dès qu’il heurte un obstacle du côté gauche, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue gauche s’arrête et la roue droite

.
)

- Dès qu’il heurte un obstacle du côté droit, pour se dégager, le robot tourne à
. pendant quelques secondes, puis
(Pour tourner, la roue droite s’arrête et la roue gauche

.
)

Etude du cas
A partir de la vidéo et de l’organigramme, nous constatons que notre robot

..

Solutions que nous envisageons
Nous supposons qu’en
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDedale / S2-2

Modifications apportées à l’organigramme

1. Surlignez les blocs
que vous avez modifiés
2. Expliquez par une
phrase les modifications
que vous avez apportées

Présentation du travail : Vous devez nommer un rapporteur qui viendra au tableau pour
expliquer oralement les modifications apportées à l’organigramme.
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CONSIGNES
ATTENTION, vous avez 20 minutes
① Ouvrir le dossier de travail
(Ordinateur \ groupe \ 4A \ données \ Techno \ RobotDedale)
② Ouvrir la vidéo de votre robot (voir couleur)
③ Ouvrir votre programme avec Picaxe Editor 6
④ Faire l’activité en remplissant votre fiche
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDédale / S2-3

AIDE POUR OUVRIR VOTRE PROGRAMME DANS PICAXE EDITOR 6
1- Ouvrir Picaxe Editor 6 (Bureau/technologie/Automatismes/Picaxe Editor 6)
2- Mettre en français

3- Choisir le type de microcontrôleur (Bleu, Noir, Blanc : 18M2 / Jaune, Rouge, Vert : 08M2)

4- Ouvrir votre programme

5- Comment téléverser
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Coup de pouce !

ORGANIGRAMME ATTENDU
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Bilan de l’activité : éviter un obstacle
COMPETENCES
SOCLE COMMUN

COMPETENCES TRAVAILLEES

COMPETENCES DISCIPLINAIRES
IP.2

2 - les méthodes et
ou ls pour apprendre

CT 5.4

► Piloter un système connecté
localement ou à distance.

IP.2.2

CONNAISSANCES

Écrire, me re au point et exécuter un
Écrire, me re au point (tester, corriger)
et
exécuter
un
programme
commandant un système réel et vériﬁer
le comportement a endu.

CONCLUSION
Cette activité nous a
programme d’un robot
Une erreur ou une petite
complètement changer le

permis de comprendre la relation entre le
réel et son comportement.
modification dans le programme peut
résultat attendu.

ORGANIGRAMME
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDédale / S2-6

Bilan de l’activité : éviter un obstacle
COMPETENCES
SOCLE COMMUN

COMPETENCES TRAVAILLEES

COMPETENCES DISCIPLINAIRES
IP.2

2 - les méthodes et
ou ls pour apprendre

CT 5.4

► Piloter un système connecté
localement ou à distance.

IP.2.2

CONNAISSANCES

Écrire, me re au point et exécuter un
Écrire, me re au point (tester, corriger)
et
exécuter
un
programme
commandant un système réel et vériﬁer
le comportement a endu.

CONCLUSION
Cette activité nous a permis de comprendre la relation entre le
d’un robot réel et son

.

Une erreur ou une petite modification dans le programme peut complètement
.

ORGANIGRAMME
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CI-PROGRAMMATION
SQ-RoboDédale / S2-6

Fiche pédagogique de séance 3
(Programmer le Robot pour la labyrinthe - RobotDédale)
SOCLE COMMUN

2 - les méthodes et outils
pour apprendre

1 - les langages pour
penser et communiquer

COMPETENCES TRAVAILLEES

CT 5.4

CT 4.2

► Piloter un système connecté
localement ou à distance.

► Appliquer les principes
élémentaires de l’algorithmique et du
codage à la résolution d’un problème
simple.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES

CONNAISSANCES

Écrire, mettre au point et exécuter un
IP.2 programme
Écrire, mettre au point (tester, corriger) et
exécuter un programme commandant un
IP.2.2 système réel et vérifier le comportement
attendu.
Écrire un programme dans lequel des actions ► Notions d’algorithme et de programme.
sont déclenchées par des événements
► Notion de variable informatique.
extérieurs.
► Déclenchement d'une action par un
événement, séquences d'instructions,
IP.2.3
boucles, instructions conditionnelles.
► Systèmes embarqués.
► Forme et transmission du signal.
► Capteur, actionneur, interface.

Objectif de la séance (Durée : 1h)
Programmer le robot pour qu’il parvienne à sortir du labyrinthe de façon autonome.

10’

Situation déclenchante
Le plateau labyrinthe est exposé en classe.
Situation problème
Avec les programmes élaborés précédemment, le robot n’est pas encore en mesure de
s’échapper seul du labyrinthe car il ne fait que tourner lorsqu’il heurte un obstacle.

15’

20’

5’

Problématique :
Comment optimiser le programme de notre robot afin qu’il s’échappe seul du labyrinthe.
Lancement des activités
Chaque équipe prend en charge l’activité avec le robot avec lequel il a travaillé à la séance
précédente.

Activités :
1- Essayer le robot avec le programme de la séance précédente
2- Lister les problèmes et émettre des hypothèses
3- Modifier le programme
4- Tester et corriger si nécessaire
5- Présenter le travail aux autres groupes
Synthèse : Présentation orale des travaux des différents groupes.
Structuration : structuration des connaissances traitées pendant la séquence.
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EVALUATION
N°

COMPETENCES

ACQUISITION

IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme commandant un système réel et vérifier le comportement attendu.
IP.2.3 Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs.

Objectif
Dans le cadre d’un concours de robotique, on souhaite
programmer la fonction du pare-chocs d’un robot.
Dans notre cahier des charges, on a décidé qu’en cas de
détection d’un obstacle, le robot recule quelques instants puis
fasse un demi-tour avant de reprendre sa marche avant.
(Peu importe le côté touché avec le pare-chocs, le robot fait son
demi-tour toujours dans le même sens).

Etape 1
Ecrire par des phrases numérotées, l’algorithme (les étapes) correspondant au fonctionnement décrit dans
l’énoncé ci-dessous.
Etape 2
Dans le logiciel Picaxe Editor 6, traduire l’algorithme sous forme d’organigramme.
Etape 3
Tester et corriger le programme (n’oubliez pas d’enregistrer régulièrement)
Etape 4
Lorsque vous estimez le travail terminé, appeler le professeur pour lui montrer le résultat.
Enregistrez votre programme sous le nom « Programme Eval Nom Prénom… »

4e
FERRIEU 2017

Evaluation (élève)
Page 1 sur 1

CI-Programmation
SQ-RobotDédale / S4-1

