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Découvrez Robotics WPS 

Michele Miller est la directrice et fondatrice de Robotics WPS, qui fut créé en 2009. 
Michele est une enseignante en Nouvelle-Galles du Sud et Queensland, Australie. 
Conférencière à l’université de Technologie, Sydney (UTS) INSEARCH avec plus de 20 
ans d’expérience dans  l’enseignement. En 2010, tout en enseignant à NSW, elle a été 
invitée à coordonner le programme de robotique à UTS INSEARCH à Sydney. Depuis lors, 
l'équipe de Robotics WPS a développé une série d’ateliers de codage et offre maintenant 
des ateliers de robotique et de programmation aux écoles australiennes. Chaque année, 
plus de 5 000 élèves participent ou sont impliqués dans les ateliers Robotic WPS. 
Robotics WPS fournit également de l'aide pratique aux écoles, fournissant des journées 
de perfectionnement du personnel et des ateliers de formation. 
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Résumé 
Ces leçons ont été conçues et testées lors d'ateliers organisés par Robotics WPS sur les 
cinq dernières années en utilisant une variété de robots. Ils ont maintenant été testés avec 
le robot Edison et ont rencontrés beaucoup de succès.  
Vous pouvez utiliser ces leçons tels quels ou comme point de départ pour développer vos 
propres cours. Certains enseignants peuvent avoir besoin de faire de petits changements 
pour s’adapter à leurs élèves.  
Les leçons commencent avec les icônes de programmation les plus faciles, telles que 
comportements de base des mouvements et se terminent avec les favoris des élèves, tels 
que le suivi de ligne et le sumo.  
Les étudiants de tous âges apprécient vraiment le processus de programmation, la 
résolution de problèmes et la collaboration présentes dans ces leçons. Vous constaterez 
que certains élèves apprendront facilement les concepts initiaux et seront prêts pour le 
activité suivante. Cette série de leçons permet un apprentissage individualisé par une libre 
transition vers le prochain cours. Au fur et à mesure que vous prendrez confiance avec 
Edison, vous développerez votre propre progression  pour faire passer vos élèves d'une 
leçon à l'autre. 

Fiche de travail 
Un certain nombre de fiches de travail ont été fournies 
pour chaque leçon. Les fiches de travail permettent aux 
élèves de travailler indépendamment en s’approprient les 
instructions à suivre. Les fiches de travail comprennent 
également des questions pour les élèves afin de renforcer 
et vérifier leur progression. 

Fiches d’activités 
Certaines des leçons comprennent des fiches 
d'activités. Ces fiches fournissent aux élèves un 
espace de travail pour tester rapidement leurs 
programmes et réaliser des expériences.  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Aperçu du plan de cours 
La plupart des leçons ont été conçues pour être achevées en 90 minutes ; cependant cela 
peut varier suivant l'âge et les capacités des élèves. Toutes les leçons se réfèrent à 
l'Australien curriculum. Pour une  liste complète des compétences voir : http://
meetedison.com/. 

Leçon 1 : Se familiariser avec Edison et démarrer  

Compétences technologiques – Les étudiants se familiarisent avec l'environnement de 
programmation et la façon de télécharger un programme sur le robot. 

1. Configurer et se familiariser avec Edison à l'aide de programmes de codes à barres. 
2. Ouvrir le logiciel et se familiariser avec la façon de déplacer les icônes. 
3. Télécharger le programme de test 

Leçon 2 : Mouvement du robot - déplacement  

Introduction à la programmation séquentielle– Les élèves apprennent comment le robot réagit aux 
icônes de commande et rassemblent les concepts de temps, de vitesse et de distance. 

Programme 1 - Faire avancer le robot (Fiche de travail 2.1) 
Programme 2 - déplacer le robot vers l'arrière (Fiche de travail 2.2) 
Programme 3 - Faire avancer et reculer le robot (Fiche de travail 2.3) 
Programme 4 - Jouer avec la vitesse (Fiche de travail 2.4) 

Leçon 3 : Mouvement du robot - tourner  
 
Programmation séquentielle et géométrie de base - Les élèves apprennent comment le robot réagit 
au temps et à la géométrie et comment ils peuvent contrôler le déplacement du robot. 

Programme 1 - Virage à droite (Fiche de travail 3.1)  
Programme 2 - Virage à gauche (Fiche de travail 3.2)  
Programme 3 - Virage à droite puis à gauche (Fiche de travail 3.3)  
Programme 4 - Mini labyrinthe (Fiche de travail 3.4) 
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Leçon 4 : Défi labyrinthe et vague mexicaine  
 
Renforcer l'apprentissage - Les élèves utilisent les connaissances des leçons 1 à 3 pour réaliser deux 
activités amusantes et ouvertes. 

Programme 1- Défi de conduite automobile (Fiche de travail 4.1)  
Programme 2 - Style robot à vagues mexicain (Fiche de travail 4.2) 

Leçon 5 : Exercice de conception 1 - Mon programme 
 
Pensée créative et résolution de problèmes - Les élèves relèvent leur propre défi et conceptualisent 
comment le robot peut fournir une solution. Les élèves peuvent choisir leur propre sujet, énoncer le 
but du programme et expliquer où il pourrait être utilisé dans le monde réel. 

1. Identifier un problème que le robot peut résoudre ou un mouvement amusant en musique. 
2. Décrire le problème ou les mouvements que le robot doit effectuer. 
3. Ecrire le programme et le tester 
4. Echec - La première tentative n'est jamais couronnée de succès. Documentez-le et 
continuez d'essayer ! 
5. Décrire les icônes de programmation utilisées et ce qu'elles font. 
6. Démonstration - Les élèves présentent le programme de leur robot à la classe. 

Leçon 6 : La détection des applaudissements  

Introduction aux entrées (capteurs) - Les élèves apprennent comment faire réagir le robot à un 
stimulus extérieur (applaudissements). Cette leçon comprend également une activité amusante en 
classe. 

Programme 1 - LED Flash en réponse à un applaudissement (Fiche de travail 6.1) 
Programme 2 - Déplacement en réponse à une claque (Fiche de travail 6.2) 
Programme 3 - Danse en réponse aux applaudissements (Fiche de travail 6.3) 
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Leçon 7 : Détecter les obstacles 

Introduction au concept de détection d'obstacles et d'intelligence artificielle - Les élèves 
programment le robot pour prendre des décisions (intelligence artificielle) en réponse à des 
obstacles dans l'environnement du robot. 

Comprendre la détection d'obstacles infrarouges (Fiche de travail 7.1) 
Programme 1 - Détecter un obstacle et s'arrêter (Fiche de travail 7.2) 
Programme 2 - Détecter un obstacle et l'éviter (Fiche de travail 7.3) 
Programme 3 - Détecter un obstacle et l'éviter en boucle (Fiche de travail 7.4) 
Programme 4 - Détection d'obstacles à droite et à gauche (Fiche de travail 7.5) 

Leçon 8 : Détection et suivi de ligne 

Robotique Industrielle - Les élèves apprennent à détecter et à contrôler les robots, comme dans les 
usines et les entrepôts automatisés de pointe. 

Comprendre le capteur de suivi de ligne (Fiche de travail 8.1) 

Programme 1 - Se déplacer jusqu'à une ligne noire (Fiche de travail 8.2) 
Programme 2 - Rester à l'intérieur d'une bordure (Fiche de travail 8.3) 
Programme 3 - Suivre une ligne (Fiche de travail 8.4) 
Vidéo - Les humains n'ont pas besoin d’appliquer cela 

Leçon 9 : Réagir à la lumière 

Mesure de l'environnement et programmation de calculs mathématiques - Les élèves apprennent à 
mesurer les niveaux de lumière, à les stocker en mémoire et à effectuer des calculs pour contrôler le 
comportement des robots. 

Comprendre les variables (Fiche de travail 9.1) 

Programme 1 - Alarme de niveau de lumière (Fiche de travail 9.2) 
Programme 2 - Lumières automatiques (Fiche de travail 9.3) 
Programme 3 - Suivi de la lumière (Fiche de travail 9.4) 
Comportement des animaux en robotique 
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Leçon 10 : Exercice de conception 2 - Mon programme 

Pensée créative et résolution de problèmes - C'est le deuxième exercice de conception où les élèves 
relèvent leur propre défi et conceptualisent comment le robot peut fournir une solution.  

1. Identifier un problème que le robot peut résoudre ou une action qu'il peut prendre. 
2. Décrivez le problème ou l'action que le robot doit effectuer. 
3. Ecrire le programme et le tester 
4. Echec - La première tentative n'est jamais couronnée de succès. Documentez-le et 
continuez d'essayer ! 
5. Décrire les icônes de programmation utilisées et ce qu'elles font. 
6. Démonstration - Les élèves présentent le programme de leur robot à la classe. 

Les élèves trouvent la robotique très engageante, ce qui facilite l'apprentissage rapide dans des 
domaines tels que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM). 
Cependant, il y a d'autres éléments éducatifs qui peuvent être mis à profit à partir de ce haut niveau 
d'engagement.  

Tout au long des plans de cours, les élèves fournissent des réponses écrites pour décrire leurs 
programmes et les actions de leurs robots. Dans les fiches de travail de conception, les élèves ont 
l'occasion de planifier et de créer leurs propres programmes. Ils rédigent également des 
comportements descriptifs pour les icônes utilisées dans leur programme.  

L'expérience de Robotics WPS a montré que la plupart des élèves ont du mal à prendre 
l'information d'un stimulus visuel et à la transférer dans un texte écrit.  

Ces plans de cours aident les élèves en leur fournissant des réponses écrites sous forme d'images, de 
graphiques ou de tableaux. Il s'agit d'une compétence essentielle.  

C'est l'un des domaines où Robotics WPS a vu d'énormes améliorations dans le développement de 
la capacité des élèves et leur compréhension de la façon de transférer les connaissances acquises de 
leurs programmes au texte écrit. 
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LEÇON 1 : SE FAMILIARISER AVEC EDISON ET 
DÉMARRER 
Compétences technologiques - Les élèves se familiarisent avec l'environnement de 
programmation et la façon de télécharger un programme sur le robot. 

Avant de pouvoir utiliser Edison, nous devons préparer certaines choses.  

1. Préparer Edison 

2. Apprendre à connaître Edison 

3. Installer le logiciel Edison'EdWare'.  

4. Vérifier que tout fonctionne en téléchargeant un programme de test. 

Préparons le robot Edison 
 

Ouvrir le compartiment des piles et 
retirer le câble de programmation. 
Insérez maintenant 4 piles 'AAA'. 
Reportez-vous à l'image pour vous 
assurer que les piles sont dans le bon 
sens et replacez le couvercle des piles.  

 

Mettez Edison en marche en faisant 
glisser l'interrupteur d'alimentation en 
position marche. Les voyants LED 
rouges d'Edison vont maintenant 
commencer à clignoter.  

Edison est prêt à partir ! 

Apprenons à connaitre Edison (Feuille) 
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Apprenons à connaitre  Edison (Fiche de travail 1.1) 
Les élèves devront se familiariser avec Edison et 
savoir où se trouvent tous les capteurs et ce que 

font les trois boutons. Demandez aux élèves de revoir les images de la fiche de travail 1. Il 
peut être utile d'avoir cette fiche de travail à la disposition des élèves pour qu'ils puissent 
l'examiner au cours des 10 leçons. 

Bouton Play (Lecture) – Démarrer le programme 
Bouton Stop – Appuyer pour arrêter le programme 
Bouton Record (Enregistrement) – 1 pression = télécharger un programme, 3 pressions = lire un code barre 
 

 

Le capteur de suivi de ligne d'Edison est 
composé de deux parties : une lumière LED 
rouge et un capteur de lumière.  

Le capteur de suivi de ligne lit également des 
codes à barres spéciaux qui activent les 
programmes préinstallés.  

Le câble EdComm est utilisé pour télécharger vos programmes sur Edison. Il se connecte 
à la prise casque de votre ordinateur ou tablette.  
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Câble de programmation EdComm

INTERRUPTEUR

CAPTEUR SUIVI DE LIGNE

Bouton Record

Bouton Stop

Bouton Play

Capteur de lumière Droite 
Emetteur Infrarouge Droite 

Led Rouge Droite

Led Rouge Gauche 
  Emetteur Infrarouge Gauche 
     Capteur de lumière Gauche
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Installer EdWare 
Le logiciel de programmation EdWare est disponible pour Windows, Mac, Linux, iOS, 
Android et Raspberry Pi. Pointez votre navigateur Internet sur meetedison.com/downloads 
pour obtenir les fichiers d'installation et les instructions d'installation d'EdWare pour votre 
système d'exploitation. 

Pour les systèmes d'exploitation Windows, les améliorations sonores doivent être 
désactivées. Suivez ces étapes pour désactiver toutes les améliorations. 
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Programmation par code à barres (Fiche de travail 1.2) 
Pour intéresser les élèves à la robotique et à ce qu'ils apprendront, distribuez la fiche de 
travail 2 avec les robots. La fiche de travail comprend quatre codes à barres qu'Edison 
peut scanner.  

Demandez aux élèves de scanner chaque code à barres et de leur décrire leur 
fonctionnement et les capteurs qu'ils utilisent.  

Contrôle du robot et claquant des mains 
Placez Edison sur une surface plane et appuyez sur le bouton de lecture (triangle). 
Maintenant, tapez des mains près d'Edison. Il tournera à sa droite. Maintenant, tapez deux 
fois dans vos mains et Edison ira en avant d'environ 30 cm. Essayez aussi de taper 
Edison avec votre doigt, une fois, puis deux fois. 

Edison a un capteur de son et l'utilise pour répondre aux bruits. 

Eviter les obstacles  
Appuyez sur le bouton de lecture (triangle) et regardez Edison s'approcher d'un obstacle, 
puis se détournez pour éviter d'entrer en collision avec lui. Edison utilise la lumière 
infrarouge pour détecter les obstacles sur son chemin. 

Suivi de ligne  
Placez Edison sur un côté de votre ligne (1,5 
cm de large) de façon à ce que le capteur de 
suivi de ligne soit sur fond blanc. 
Maintenant, appuyez sur le bouton play 
(triangle) et regardez Edison suivre la ligne. 

Le capteur de suivi de ligne d'Edison éclaire 
la surface et mesure ensuite la quantité de 
lumière réfléchie. Le blanc réfléchit 
beaucoup de lumière, ce qui donne une 
lecture de lumière élevée et le noir réfléchit 
très peu, ce qui donne une lecture de 
lumière faible.  

Pour suivre la ligne Edison est dans un état constant d'insatisfaction. Quand il est hors de 
la ligne, il tourne à droite pour se mettre sur la ligne. Mais quand il est sur la ligne, il tourne 
à gauche pour sortir de la ligne. Il se dandine sur le bord de la ligne. 

Suivre la lumière 
Vous aurez besoin d'une lampe torche ou d'une lampe de poche et d'une surface plane à 
l'écart de toute lumière très vive, comme la lumière du soleil. Appuyez sur le bouton de 
lecture et dirigez la torche vers Edison. Une fois qu'il " voit " la source lumineuse de 
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lumière, il se dirigera vers elle. En déplaçant la torche, vous pouvez contrôler l'endroit où 
Edison se rend. Ce comportement vous rappelle-t-il quelque chose ? 

C'est l'un des programmes les plus intéressants d'Edison, car il imite le comportement de 
certains insectes volants. Je suis sûr que vous avez vu des papillons de nuit par une 
chaude nuit d'été grouillant autour d'une lumière vive. Ce type de comportement robotique 
est appelé " phototropisme " et se trouve dans les plantes qui poussent vers le soleil. 

Découvrir EdWare (fiche de travail 1.3) 
Une fois que les élèves sont excités et motivés par leurs interactions avec Edison, ils 
peuvent commencer à utiliser EdWare. 

Pour se familiariser avec le logiciel, demandez aux élèves d'ouvrir le logiciel et de 
commencer à déplacer les icônes de la palette d'icônes à gauche et de les placer dans la 
zone du programme. Il n'est pas nécessaire de faire un programme de travail à ce stade. 

Voici à quoi ressemble EdWare pour Windows. EdWare pour les autres systèmes 
d'exploitation est semblable.  

Pour commencer la programmation, saisissez les icônes de la palette de gauche et faites-
les glisser sur la zone de programmation. Placez les icônes entre les icônes 'début' et 'fin'.  
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Zone de Programmation

Propriétés des Icônes Aide Variables
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Sélectionnez une icône et ajustez les paramètres dans la boîte de propriétés de l'icône 
pour contrôler la façon dont Edison répond à cette icône. 

Utilisez le texte d'aide comme guide pendant la programmation. Tout ce que vous devez 
savoir sur une icône se trouve ici. 

La section des variables est l'endroit où vous pouvez créer et visualiser de petits 
morceaux de la mémoire d'Edison. Plus d'informations à ce sujet dans la leçon 9. 

Programme de Test (Fiche de travail 1.4) 
Les élèves peuvent maintenant ouvrir le programme de test. 

Nom du fichier: Test Program.edw (Windows location: C:\Program Files\EdWare\My 
Programs)  

Le programme de test ressemble à ceci : 

 

Expliquez aux élèves à quoi ressemble un programme. Edison regarde chaque icône une 
à la fois et fait ce que l'icône dit. Les flèches indiquent la direction dans laquelle Edison lit 
les icônes. Dans ce programme, il y a une boucle, de sorte que le programme tourne en 
boucle pour toujours ou jusqu'à ce que les piles se déchargent.  

Les élèves peuvent maintenant télécharger le programme de test sur leurs robots.  

Connecter le cable EdComm à la prise casque de l'ordinateur ou de la tablette, et monter 
le volume au maximum. Branchez l'autre extrémité du câble EdComm dans l'Edison 
comme indiqué.   
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Pour télécharger le programme de test, suivez ces étapes : 

1. Appuyez une fois sur la touche d'enregistrement Edison (rond). 

2. Dans EdWare, appuyez sur le bouton 'Program Edison' puis 'Démarrer le 
téléchargement'. 

3. Appuyez sur le bouton de lecture d'Edison (triangle) pour démarrer le 
programme. 

Edison va maintenant exécuter le programme de test et tourner à gauche et à droite, 
clignotant ses lumières et bips. 

 

 

www.meetedison.com              www.roboticswps.com.au                                  page !18

http://www.meetedison.com/
http://www.roboticswps.com.au/


V0.92                                                     Votre EdVenture dans la robotique, 10 leçons 

Expliquez aux élèves que le robot lit chaque icône une par une et dans l'ordre indiqué par 
les flèches. Chaque icône indique au robot ce qu'il doit faire. 

Expliquez également aux élèves que le programme va de l'ordinateur/tablette au robot 
Edison en passant par le câble. Le câble convertit les sons de la prise casque en lumière, 
que le robot reçoit et stocke le programme dans sa mémoire.  
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Leçon 1 Fiche de travail 1.1 – Découvrir Edison  
Edison est un robot programmable compatible LEGO. 

Il utilise des capteurs et des moteurs pour interagir 
avec le monde.  Sur cette image vous pouvez voir 

les capteurs et les boutons de l’Edison. Gardez cette fiche avec vous, elle sera utile pour 
toutes les leçons. 

Bouton Play (Lecture) – Démarrer le programme 
Bouton Stop – Appuyer pour arrêter le programme 
Bouton Record (Enregistrement) – 1 pression = télécharger un programme, 3 pressions = lire un code barre 

 

Le capteur de suivi de ligne d'Edison est composé de 
deux parties : une lumière LED rouge et un capteur de 
lumière.  

Le capteur de suivi de ligne lit également des codes à 
barres spéciaux qui activent les programmes 
préinstallés.  

(Le câble EdComm est utilisé pour télécharger vos programmes sur 

Edison. Il se connecte à la prise casque de votre ordinateur ou tablette.) 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Bouton PlayBouton Record

Capteur de lumière Droite 
Emetteur Infrarouge Droite 

Led Rouge Droite

Bouton Stop
Led Rouge Gauche 

  Emetteur Infrarouge Gauche 
     Capteur de lumière Gauche

CAPTEUR SUIVI DE LIGNE

INTERRUPTEUR

Câble de programmation 
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Leçon 1 Fiche de travail 1.2 – Lire les codes Barres 

Lire les codes barres 

1. Placez Edison sur la droite en face du code barres 
2. Pressez le bouton record (rond) 3 fois 
3. Edison va avancer et lire le code barres 
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Code barres - Bruit 

Code barres - Evitement

Code barres - Suivi de ligne

Code barres - Suivi de lumière

Décrire les actions du robot et 
dites pourquoi, pour chaque code 
barres  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Leçon 1 Fiche de travail 1.3 – Découvrir EdWare 
 

C'est EdWare et c'est le logiciel utilisé pour programmer le robot Edison. 

Pour vous familiariser avec EdWare et la programmation, saisissez les icônes de la palette 
à gauche et faites-les glisser sur la zone de programmation. Placez les icônes entre les 
icônes 'début' et 'fin'. 

Sélectionnez une icône et ajustez les paramètres dans la boîte de propriétés de l'icône 
pour contrôler la façon dont Edison répond à cette icône. Utilisez le texte d'aide comme 
guide pendant la programmation. Tout ce que vous devez savoir sur une icône se trouve 
ici. La section des variables est l'endroit où vous pouvez créer et visualiser de petits 
morceaux de la mémoire d'Edison. 

Quels sont les noms des quatre principaux groupes d’icônes ? 

______________                          _________________ 

______________                          _________________ 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Palette d’icones

Programme simple de 
2 icônes

Icône sélectionné et 
editable 

Zone programme

Propriétés des Icônes Aide Variables
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Leçon 1 Fiche de travail 1.4 – Télécharger un programme 

Ouvrir le programme de test. Nom du fichier : Test Program.edw (Windows location: C:
\Program Files\EdWare\My Programs)  

Voilà à quoi ressemble un programme. Edison regarde chaque icône une à la fois et fait 

ce que l’icône lui indique. Les flèches 
indiquent la direction dans laquelle Edison lit les icônes. Dans ce programme, il y a une 
boucle, de sorte que le programme tourne en boucle pour toujours ou jusqu'à ce que les 
piles se déchargent.  

Pour télécharger le programme de test, connectez le câble EdComm à la prise casque de 
l'ordinateur ou de la tablette et augmentez le volume au maximum. Branchez l'autre 
extrémité du câble EdComm dans l'Edison comme 
indiqué. 

Pour télécharger le programme de test : 

1. Pressez le bouton record (rond) une fois 
2. Dans EdWare pressez  ‘Programmez Edison’ 
et  ‘Télécharger’ 
3. Pressez le bouton play (triangle) pour lancer 
le programme 

Que fait le robot quand vous pressez le bouton play (triangle) ? 

________________________________________________________________________ 

Pouvez-vous relier ces actions aux icônes du programme ? Décrivez vos idées. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Comment le programme est transféré de l’ordinateur au robot ? 

________________________________________________________________________ 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LEÇON 2 : MOUVEMENT DU ROBOT – DÉPLACEMENT 
Introduction à la programmation séquentielle – Les élèves apprennent comment le robot 
réagit aux séquences d’icônes de commande et apprivoisent les concepts de temps, de 
vitesse et de distance.  

Dans cette leçon, les élèves utiliseront les icônes de commande de base pour faire 
avancer et reculer le robot sur une distance donnée.  

Programme 1 – Faire avancer le robot (Fiche de travail 2.1) 
À l'aide de la fiche d'activité ou d'un ruban de couleur sur un bureau, demandez aux 
élèves d'écrire un programme qui fait avancer le robot d'une distance donnée, d'un repère 
de départ à un repère d'arrêt. Le robot doit s'arrêter avant de franchir le marqueur. 

Programme 2 – Faire reculer le robot (Fiche de travail 2.2) 
À l'aide de la fiche d'activité ou de ruban de couleur sur un bureau, demandez aux élèves 
d'écrire un programme qui fait reculer le robot d'une distance donnée entre un repère de 
départ et un repère d'arrêt. Le robot doit s'arrêter avant de franchir le marqueur. 

  

Programme 3 – Faire avancer puis reculer le robot (Fiche de travail 2.3) 
À l'aide de la fiche d'activité ou d'un ruban de couleur sur un bureau, demandez aux 
élèves d'écrire un programme qui entraîne le robot vers l'avant, puis vers l'arrière à une 
distance déterminée d'un repère de départ, à un repère d'arrêt, puis faire la même chose 
vers l'arrière. 

  

Programme 4 – Jouer avec la vitesse (Fiche de travail 2.4) 
Demandez aux élèves d'expérimenter avec la vitesse, le temps et la distance. 

Les élèves peuvent créer leurs propres marqueurs de départ et d'arrêt. 

Quel est la durée la plus courte pour que le robot voyage jusqu’au marqueur d’arrêt 
et revienne ? 

Quel est la durée la  plus longue pour que le robot voyage jusqu’au marqueur 
d’arrêt et revienne ?  

Pour la créativité des élèves, ils peuvent ajouter des bips et des lumières LED clignotantes 
à leur programme. 
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Chaque fiche de travail demande aux élèves de décrire ce que fait le robot et pourquoi. 
Une réponse typique peut ressembler à : 

Le robot avance parce que le programme a une icône de commande qui indique 
l'avance. Il se dirige vers la ligne d'arrivée et s'arrête parce que le temps dans 
l'icône d'attente de l'événement est de 0,35 secondes et c'est le temps qu'il faut au 
robot pour aller aussi loin.  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Leçon 2 Fiche de travail 2.1 – Faire avancer le robot 

Ecrivez le programme suivant pour faire avancer le robot Edison. Utilisez la fiche d'activité 
ou du ruban de couleur sur un bureau comme marqueurs de départ et d'arrêt.  

 

Réglez le paramètre'Seconds pass' (remplacez le ?) sur une durée en secondes pour que 
le robot démarre derrière la ligne de départ et s'arrête avant la ligne d'arrivée. 

La durée minimale est de 0,01 seconde.  

La durée maximale est de 327,67 secondes. 

Essayez différentes durées jusqu'à ce que votre robot avance et s'arrête juste avant la 
ligne d'arrivée. 

Quel est le temps correct pour obtenir que votre robot voyage de la ligne de départ à la 
ligne d’arrivée ? 

________________________________________________________________________ 

Décrivez ce que fait votre robot et pourquoi ? 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 2 Fiche de travail 2.2 – Faire reculer le robot 

Ecrivez le programme suivant pour faire reculer le robot Edison. Utilisez la fiche d'activité 
ou du ruban de couleur sur un bureau comme marqueurs de départ et d'arrêt. 

 

Réglez le paramètre'Seconds pass' (remplacez le ?) sur une durée en secondes pour que 
le robot démarre derrière la ligne d’arrivée et s'arrête avant la ligne de départ. 

La durée minimale est de 0,01 seconde.  

La durée maximale est de 327,67 secondes. 

Essayez différentes durées jusqu'à ce que votre robot recule et s'arrête juste avant la ligne 
de départ. 

Quel est le temps correct pour obtenir que votre robot voyage de la ligne d’arrivée à la 
ligne de départ ? 

________________________________________________________________________ 

Décrivez ce que fait votre robot et pourquoi ? 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 2 Fiche de travail 2.3 – Faire avancer puis reculer le 
robot 

Ecrivez le programme suivant pour faire avancer puis reculer le robot Edison. Utilisez la 
fiche d'activité ou du ruban de couleur sur un bureau comme marqueurs de départ et 
d'arrêt. 

  

Réglez le paramètre'Seconds pass' (replace ?) sur une durée en secondes pour que le 
robot démarre derrière la ligne de départ et s'arrête avant la ligne d'arrivée, puis recule et 
s'arrête avant la ligne de départ. 

La durée minimale est de 0,01 seconde. 

La durée maximale est de 327,67 secondes. 

Essayez différentes durées jusqu'à ce que votre robot recule et s'arrête juste avant la ligne 
de départ. 

Quelles sont les durées correctes pour avancer et reculer ? 

Avancer __________ Reculer __________ 

Décrivez ce que fait votre robot et pourquoi ? 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 2 Fiche de travail 2.4 – Jouer avec la vitesse 

Ecrivez le programme suivant pour faire avancer puis reculer le robot Edison. Utilisez la 
fiche d'activité ou du ruban de couleur sur un bureau comme marqueurs de départ et 
d'arrêt. 

Cette fois ci changez les durées et les vitesses !  

Vous pouvez ajouter d’autres icônes de commande à votre programme pour jouer des 
sons ou faire clignoter des Leds 

1.  Commencer derrière la ligne de départ et s'arrêter avant la ligne d'arrivée, puis reculer 
et s'arrêter avant la ligne de départ aussi vite que possible ! 

Quels sont vos réglages les plus rapides ? 

Vitesse en avançant ________ Durée en avançant ________ 

Vitesse en recant __________ Durée en reculant__________ 

2. Commencer derrière la ligne de départ et s'arrêter avant la ligne d'arrivée, puis reculer 
et s'arrêter avant la ligne de départ aussi lentement que possible ! 

Quels sont vos réglages les plus lents ? 

Vitesse en avançant ________ Durée en avançant ________ 

Vitesse en recant __________ Durée en reculant__________ 
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Leçon 2 Fiche d'activité 2.1 
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LEÇON 3 : MOUVEMENT DU ROBOT - TOURNER 
Programmation séquentielle et géométrie de base – Les élèves apprennent comment le 
robot réagit à la géométrie et à la durée des mouvements, et comment ils peuvent 
contrôler la conduite du robot. 

Dans cette leçon, les élèves utiliseront les icônes de commande de base pour faire tourner 
le robot sous différents angles (90°, 180° et 270°), puis en utilisant les leçons de la leçon 
2, ils créeront une séquence de conduite.    

Programme 1 – Rotation à droite (Fiche de travail 3.1) 
À l'aide de la fiche d'activité 3.1 ou de ruban de couleur sur un bureau, demandez aux 
élèves d'écrire un programme qui fait tourner le robot de 90 degrés vers la droite.  

Programme 2 – Rotation à gauche (Fiche de travail 3.2) 
À l'aide de la fiche de travail 3.1 ou de ruban de couleur sur un bureau, demandez aux 
élèves d'écrire un programme qui fait tourner le robot à gauche de 180 degrés.  

Programme 3 – Rotations à droite et à gauche (Fiche de travail 3.3) 
En utilisant la fiche de travail 3.1 ou du ruban de couleur sur un bureau, demandez aux 
élèves d'écrire un programme qui fait tourner le robot de 90 degrés vers la droite, puis de 
270 (90 + 180) degrés vers la gauche. 

Programme 4 – Mini labyrinthe (Fiche de travail 3.4) 
À l'aide de la fiche de travail 3.2 ou de ruban de couleur sur un bureau, demandez aux 
élèves d'écrire un programme capable de naviguer dans un mini labyrinthe. Les élèves 
utiliseront les leçons 2 et 3 pour relever ce défi. 

Chaque fiche de travail demande aux élèves de décrire ce que fait le robot et pourquoi. 
Une réponse typique peut ressembler à : 

Le robot tourne parce que le programme a une icône d'entraînement qui indique 
qu'il tourne à gauche. Il tourne de 90 degrés parce que le temps dans l'icône 
d'attente de l'événement est de 0,35 secondes et c'est le temps qu'il faut au robot 
pour tourner aussi loin.  
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Leçon 3 Fiche de travail 3.1 – Rotation à droite 90 degrés  

Ecrivez le programme suivant pour faire tourner le robot Edison de 90 degrés à droite 
(90°). Utilisez la fiche d'activité 3.1 ou des lignes marquées sur un bureau comme 
marqueurs de départ et d'arrêt. 

 

Réglez le paramètre 'Seconds pass' (remplacez le ?) sur une durée en secondes pour que 
le robot tourne à droite de 90° exactement. 

La durée minimale est de 0,01 seconde.  

La durée maximale est de 327,67 secondes. 

Essayez différentes durées jusqu'à ce que votre robot tourne à droite du point de départ 
jusqu'au point final. 

Quel est le temps nécessaire pour que votre robot tourne de 90° ? 

________________________________________________________________________ 

Décrivez ce que fait le robot et pourquoi ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 3 Fiche de travail 3.2 – Rotation à gauche 180 degrés 

Ecrivez le programme suivant pour faire tourner le robot Edison à gauche de 180 degrés 
(180°). Utilisez la fiche d'activité 3.1 ou des lignes marquées sur un bureau comme 
marqueurs de départ et d'arrêt. 

 

Réglez le paramètre 'Seconds pass' (remplacez le ?) sur une durée en secondes pour que 
le robot tourne à gauche de 180° exactement. 

La durée minimale est de 0,01 seconde.  

La durée maximale est de 327,67 secondes. 

Essayez différentes durées jusqu'à ce que votre robot tourne à droite du point de départ 
jusqu'au point final. 

Quel est le temps nécessaire pour que votre robot tourne de 180° ? 

________________________________________________________________________ 

Décrivez ce que fait le robot et pourquoi ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 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Leçon 3 Fiche de travail 3.3 – Rotation à droite, à gauche 

Ecrivez le programme suivant pour faire tourner le robot Edison de 90 degrés à droite 
(90°) et de 180 degrés à gauche (180°). Utilisez la fiche d'activité 3.1 ou des lignes 
marquées sur un bureau comme marqueurs de départ et d'arrêt. 

 

Réglez le paramètre Seconds pass' (remplacer le ?) sur un temps en secondes pour que 
le robot tourne à droite exactement 90° et ensuite à gauche 270° (90° + 180°) degrés. 

La durée minimale est de 0,01 seconde.  

La durée maximale est de 327,67 secondes. 

Essayez différentes durées jusqu'à ce que votre robot tourne de 90° du point de départ 
jusqu'au point final, puis de 270° à gauche jusqu'au point final inférieur. 

Quel est le temps nécessaire pour que votre robot tourne à 90°, puis à 270° ? 

90°: _______, 270°: _________  

Décrivez ce que fait le robot et pourquoi ? 

_______________________________________________________________________ 
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Leçon 3 Fiche de travail 3.4 – Mini labyrinthe 

Utilisez les connaissances en programmation du robot que vous avez acquises pour 
plonger votre robot Edison dans le mini labyrinthe de la fiche d'activité 3.2.  

Le robot doit partir derrière la ligne de départ et s'arrêter après la ligne d'arrivée et ne doit 
pas rouler sur les lignes. 

Vous devrez combiner plusieurs icônes de programmation pour faire avancer le robot et 
effectuer les virages nécessaires.  

Indice : avant, rotation à droite, avant, avant, rotation à gauche, avant, avant. 

Décrivez ce que fait le robot et pourquoi ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quels sont les défis que vous avez rencontrés pour que le robot termine le labyrinthe ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Défi avancé  
Qui peut obtenir le temps le plus rapide à travers le labyrinthe ? 

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un chronomètre. Il suffit d'additionner le temps dans toutes 
les icônes d'attente d'événement.  

Souviens-toi : Le robot doit partir derrière la ligne de départ et s'arrêter après la ligne 
d'arrivée et ne doit pas rouler sur les lignes pour gagner. 

Quel est le temps de votre robot dans le labyrinthe ? 

_______________________________________________________________________ 
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Leçon 3 Fiche d'activité 3.1 – Rotation  

Placez le robot vers selon le contour puis exécutez votre programme de tournage. Votre 
robot devrait : 

Programme 1 - Tourner à droite du début 0° jusqu'à la fin 90°. 

Programme 2 - Tourner à gauche du début 0° jusqu'à la fin 180°. 

Programme 3 - Tourner à droite du début 0° jusqu'à la fin 90°, puis tourner à gauche 270° 
jusqu'à la fin 180°. 
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Leçon 3 Fiche d'activité 3.2 – Mini labyrinthe 

www.meetedison.com              www.roboticswps.com.au                                  page !37

Départ

Arrivée

            Nom : ________________________

http://www.meetedison.com/
http://www.roboticswps.com.au/


V0.92                                                     Votre EdVenture dans la robotique, 10 leçons 

LEÇON 4 : DÉFI LABYRINTHE ET VAGUE MEXICAINE 

Renforcement des compétences – Les élèves utilisent les connaissances des leçons 1 à 3 
pour réaliser deux activités amusantes et ouvertes. 

Dans cette leçon, les élèves complètent deux activités de programmation. 

Programme 1– Défi conduite 
Les élèves choisissent un défi de conduite pour leur robot et écrivent un programme pour 
celui-ci. En voici quelques exemples : 

• Contourner un obstacle, tel qu'un gobelet ou un étui à crayons. 

• Faire le tour de la bordure d'un bureau sans quitter le bord. 

• Créez un labyrinthe sur une grande feuille de papier pour que le robot puisse en sortir. 

• Créez un labyrinthe en utilisant des blocs de construction pour que le robot puisse en 
sortir. 

Programme 2 – Le robot et la vague mexicaine 
Il s'agit d'une activité de classe amusante où tous les robots exécutent le même 
programme à un moment légèrement différent. Le résultat est similaire à une vague 
mexicaine ou à une danse chorégraphiée. 

Les élèves écrivent un programme court avec une séquence " cool " de mouvements. Ils 
sont également encouragés à utiliser la lumière et le son dans leurs programmes.  

La classe (ou l'enseignant) sélectionne le programme avec l'ensemble de mouvements le 
meilleur/le plus cool. Ce programme est ensuite partagé avec tous les autres étudiants. 
Chaque élève ajoute ensuite une icône d'attente d'événement au début du programme.  

Pour former un effet de vague mexicain, chaque élève programme un temps légèrement 
différent dans la nouvelle icône d'attente de l'événement. Par exemple : 

Robot 1 - Temps d'attente de l'événement 0 secondes 
Robot 2 - Temps d'attente de l'événement 0.2 secondes 
Robot 3 - Temps d'attente de l'événement 0,4 secondes 
Robot 4 - Temps d'attente de l'événement 0,6 secondes 
Robot 5 - Temps d'attente de l'événement 0,8 secondes 
Robot 6 - Temps d'attente de l'événement 1.0 secondes 
Robot 7 - Temps d'attente de l'événement 1,2 secondes 

Les robots 1 à 7 sont placés sur une ligne dans l'ordre de leur temps de retard. Tout le 
monde appuie ensuite sur play en même temps et se tient en arrière pour regarder le 
spectacle. 

Note : Apple n'autorise pas l'importation de fichiers dans iOS, donc cette activité pourrait ne pas être 
possible si vous utilisez un iPad. 
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Leçon 4 Fiche de travail 4.1 – Défi 

Choisissez un défi de conduite de robot pour vous-même et programmez votre robot 
Edison pour réaliser ce défi. 

Voici quelques exemples, mais vous pouvez trouver votre propre défi. 

• Conduire et obstacle, tel qu'un gobelet ou une trousse à crayons. 

• Faire le tour de la bordure d'un bureau sans quitter le bord. 

• Créez un labyrinthe sur une grande feuille de papier.  

• Créer un labyrinthe à l'aide de blocs de construction  

Rappelez-vous que vous pouvez utiliser d'autres icônes de programmation telles que le 
flash LED, jouer des bips et jouer de la musique pour être créatif...  

Quel est votre défi de conduite? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quels sont vos difficultés pour écrire ce programme? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quels sont les icônes que vous avez ajoutées dans votre programme et que font elles ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 4 Fiche de travail 4.2 – Vague mexicaine 

Il s'agit d'une activité de classe amusante où tous les robots exécutent le même 
programme à un moment légèrement différent. Le résultat est similaire à une vague 
mexicaine ou à une danse chorégraphiée. 

Boucles 
Utilisez une boucle dans votre programme pour que les mouvements se répètent. 

 

Ce que vous devez faire : 
Ecrire un programme court avec une séquence 'cool' de mouvements du robot. N'oubliez 
pas d'utiliser la lumière et le son dans votre programme. 

Lorsque vous avez écrit votre séquence de mouvements et que vous l'avez testée, 
demandez à l'enseignant de la vérifier et de choisir le meilleur de la classe. 

Si le vôtre est choisi, partagez votre fichier programme avec la classe. Si le programme de 
quelqu'un d'autre est sélectionné, lorsque vous ouvrez son fichier programme, ajoutez une 
icône d'attente d'événement au début. Réglez l'heure comme l’enseignant le dit. 

Temps d'attente de l'icône de événement : ________ Robot numéro : __________ (Pour 
placer les robots dans l’ordre) 

Placez tous les robots sur une ligne dans l'ordre du temps de retard, le plus court au début 
et le plus long à la fin. Tout le monde appuie maintenant sur play en même temps.  

Maintenant, reculez et regardez les performances des robots. 

Décrivez la chorégraphie de votre robot : 

________________________________________________________________________ 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LEÇON 5 : EXERCICE DE CONCEPTION 1 – MON 
PROGRAMME 
Pensée créative et résolution de problèmes – Les élèves relèvent leur propre défi et 
conceptualisent comment le robot peut fournir une solution. Cela peut prendre deux cours, 
ou bien il peut s'agir d'un exercice de travail à domicile. Les élèves peuvent choisir leur 
propre sujet, énoncer le but du programme et expliquer où le programme pourrait être 
utilisé dans le monde réel. 

1. Identifier un problème que le robot peut résoudre ou un mouvement amusant en 
musique. 
A l'avenir, les robots seront nos aides. Nous avons déjà des robots aspirateurs, donc cet 
avenir n'est pas très loin. Quelle tâche utile ou divertissante le robot d'un élève peut-il 
accomplir ?   

En voici des exemples : 

Danse sur la musique - un robot danse sur la musique préférée de l'élève. 

Aspirateur - les élèves peuvent dessiner un plan du salon sur une grande feuille de 
papier et programmer le robot pour qu'il passe l'aspirateur sur toute la surface. 

Robot de sécurité - les élèves peuvent définir une zone sécurisée (carré dessiné 
sur papier ou un petit objet. Le travail du robot est de garder la zone sécurisée en 
la contournant.  

2. Décrire le problème ou les mouvements que le robot doit effectuer. 

À l'aide de la fiche de travail, les élèves décrivent le problème que leur programme de 
robot résout et comment le programme de robot résout le problème. 

Exemple : Le problème est…. 'Les gens peuvent bien danser, mais leurs mouvements 
sont lents et peuvent être désynchronisés avec les autres danseurs'. Mon robot va 
résoudre ce problème en….' Faisant des mouvements rapides et en restant dans le 
rythme avec les autres robots qui font la même routine de danse. "Ce sera plus 
divertissant à regarder que les humains qui dansent. 

3. Ecrire le programme et le tester 

Les élèves rédigent leur programme et le testent. 

4. Échec 

Inévitablement, la première tentative n'aboutit jamais. Certains élèves peuvent avoir 
besoin d'un encouragement supplémentaire pour continuer d'essayer ! L'échec fait partie 
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intégrante de la programmation (ou de toute autre discipline du génie). Thomas Edison a 
échoué 10 000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule ! Les élèves peuvent décrire 
leurs échecs sur la fiche de travail du mémoire de conception.  

5. Décrire les icônes de programmation utilisées et ce qu'elles font. 
A l'aide de la fiche de travail 5.2, les élèves choisissent un certain nombre d'icônes 
utilisées dans leur programme et décrivent ce que l'icône fait dans le programme. 
Imprimez des feuilles supplémentaires pour que les élèves décrivent davantage d'icônes 
de programmation.  

6. Démo 

Les élèves démontrent le comportement de leur robot et parlent de leur idée, du 
programme, des problèmes qu'ils ont rencontrés et de la façon dont ils les ont résolus. 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Leçon 5 Feuille de conception 5.1 – Mon programme  
A l'avenir, les robots seront nos aides. Nous avons déjà Roomba l'aspirateur robot, donc 
ce futur n'est pas très loin. Pensez à une tâche utile que votre robot peut effectuer, puis 
écrivez un programme pour lui permettre de faire cette tâche. 

Voici quelques exemples : 

• La danse sur la musique - un robot de divertissement 

• Aspirateur - très pratique à la maison 

• Robot de sécurité - gardez votre étui à crayons en toute sécurité. 

1. Discussion  
Discutez-en avec votre partenaire ou d'autres élèves pour décider d'une application 
robotique utile que vous pouvez programmer. 

2. Décrivez 
Avant de commencer à écrire votre programme, décrivez ci-dessous le problème que 
votre robot va résoudre et comment il va le résoudre. 

Le problème est …
__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Mon robot va le résoudre ce cette façon…
__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Ecrivez votre programme 
Planifiez votre programme avant de commencer à mettre des icônes en place. Utilisez les 
icônes que vous avez appris à utiliser, mais vous pouvez aussi essayer d'autres icônes.  

4. Un échec ? 
Tout ne fonctionne pas comme vous pensez dés la première fois. Pas de sueur ! Essayez 
à nouveau, mais décrivez d'abord ce qui s'est mal passé. Pourquoi votre programme n'a-t-
il pas fonctionné la première fois ? Souvenez-vous de ceci : Thomas Edison a échoué 10 
000 fois avant d'inventer avec succès l'ampoule ! Alors, continuez d'essayer ! 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 5 Feuille de conception 5.2 – Mon programme 

5. Décrivez plusieurs de icônes de votre programme 
Dessiner et colorier les icônes de programmation ci-dessous. Décrivez ensuite ce qu'ils 
font dans votre programme.  
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Quel est le nom de cette icône ? _____________________ 

Que fait-elle ? __________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Quel est le nom de cette icône ? _____________________ 

Que fait-elle ? __________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Quel est le nom de cette icône ? _____________________ 

Que fait-elle ? __________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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LEÇON 6 : DÉTECTION DES APPLAUDISSEMENTS  
Introduction aux entrées (capteurs) – Les élèves apprennent au robot à réagir à des 
stimuli externes (claquement de mains). 

Dans cette leçon, les élèves apprendront comment un robot peut détecter un stimulus 
extérieur et comment programmer la réponse du robot et créer un comportement 
robotique. 

Programme 1 – Clignotement de LED en réponse à un claquement (Fiche de travail 
6.1) 
Les élèves se familiarisent avec la programmation du robot pour attendre qu'un 
événement se produise avant de poursuivre le programme. Dans ce cas, l'événement est 
un son fort tel qu'une claquement. 

Programme 2 – Déplacement en réponse à un claquement (Fiche de travail 6.2) 
Les élèves intègrent maintenant l'apprentissage des leçons précédentes pour piloter le 
robot en réponse à un événement (applaudissements).   

Programme 3 – Dancer en réponse à des applaudissements (Fiche de travail 6.3) 
Les élèves créent leurs propres déplacements du robot en réponse aux 
applaudissements. Ils ont deux options : 

1. Créez une routine de danse robotisée avec de multiples manœuvres de danse. 

2. Créez un programme qui pilote le robot à travers une course à obstacles en 
réponse aux applaudissements. 

Activité de classe amusante 
Choisissez la meilleure routine de danse et demandez à tous les autres élèves de 
programmer leur robot avec elle. Ensuite, placez tous les robots ensemble et demandez 
aux élèves d'applaudir en rythme pour voir tous les robots danser ensemble. 
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Leçon 6 Fiche de travail 6.1 – Clignotement de LED en 
réponse à un claquement 

Ecrivez le programme suivant pour que le robot Edison fasse clignoter la LED gauche en 
réponse à un son fort tel qu'un claquement. 

 

  

  

Dans ce programme, l'icône d'attente du premier événement n'est pas utilisée pour 
attendre le temps d'attente. Au lieu de cela, le programme ne continuera pas à partir de ce 
point jusqu'à ce qu'un événement spécifique se produise. 

Dans la boîte de propriétés de l'icône d'attente du premier événement, sélectionnez le 
bouton radio 'Event happens', puis sélectionnez le type d'événement que vous pensez 
nécessaire pour répondre à un applaudissement.  

Quelle est la distance à laquelle le robot peut entendre vos applaudissements ? 

__________ 

Quel est le but de la boucle dans ce programme et que se passerait-il si la boucle n'était 
pas là ? 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 6 Fiche de travail 6.2 – Déplacement en réponse à un 
claquement 

Écrivez le programme suivant pour que le robot Edison avance en réponse à un 
applaudissement. 

       

Le capteur de son du robot Edison n'est pas seulement sensible aux applaudissements, 
mais peut aussi réagir à tout son fort. Cela comprend les moteurs, les engrenages et les 
roues du robot, qui font également du bruit lorsqu'ils tournent. Pour éviter que le son du 
robot ne déclenche le capteur de son, deux icônes supplémentaires sont utilisées dans ce 
programme et sont marquées d'étoiles orange. L'icône d'attente du premier événement est 
réglée sur 0,1 seconde et donne aux moteurs du robot le temps de s'arrêter. La deuxième 
icône d'attente d'événement est réglée pour attendre un clap et permettra au programme 
de continuer, parce qu'il aura détecté le son des moteurs.  

Vous devrez utiliser ces deux icônes après avoir arrêté les moteurs si vous utilisez le 
capteur de claquement. 

Expérimentez avec différentes directions dans la première icône d'entraînement double et 
avec l'icône d'attente d'événement suivant pour créer différents mouvements. 
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Quelles autres directions et durées avez-vous essayé ? 

Expérience 1 : direction _______________, durées_________________________. 

Expérience 2 : direction _______________, durées_________________________.  

Expérience 3 : direction _______________, durées_________________________.  
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Leçon 6 Fiche de travail 6.3 – Danser en réponse à des 
applaudissements 

En utilisant ce que vous avez appris dans les deux exercices précédents, créez une 
routine de danse où le robot répond à vos applaudissements. 

 

Vous aurez besoin d'au moins deux manœuvres de danse, mais vous pouvez en ajouter 
autant que vous le souhaitez. Le programme ci-dessus a deux manœuvres d'action 
simple. Ces deux manœuvres se répètent parce qu'elles sont en boucle. 

Vous pouvez également essayer d'ajouter deux manœuvres par claquement.  

Défi alternatif 
Si vous ne voulez pas programmer une danse, alors vous pouvez créer un court parcours 
d'obstacles que le robot évite en réponse à une claque et revient en réponse à une 
deuxième claque. 

Combien de manoeuvres contient votre programme ? 

__________ 

Décrivez les manoeuvres de danse ou de pilotage de votre robot : 

____________________________________________________________________ 

Activité amusante 
Choisissez la meilleure routine de danse de la classe et demandez à chaque élève de 
programmer son robot avec elle. Ensuite, placez tous les robots ensemble et tout le 
monde applaudit à temps pour voir les robots danser.  
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LEÇON 7 : DETECTION D’OBSTACLES 
Introduction au concept de détection d'obstacles et d'intelligence artificielle - Les élèves 
programment le robot pour prendre des décisions (intelligence artificielle) en réponse à 
des obstacles dans l'environnement du robot. 

Comprendre la détection d'obstacles infrarouges (fiche de travail 7.1) 

Les élèves se familiarisent avec la technologie de détection d'obstacles infrarouge du 
robot et la façon dont le robot peut détecter les obstacles sur son trajet. 

Programme 1 - Détecter un obstacle et s'arrêter (Fiche de travail 7.2) 

Les élèves écrivent un programme qui entraîne le robot jusqu'à ce qu'un obstacle sur son 
chemin soit détecté. Le robot s'arrête alors, évitant ainsi une collision. 

Programme 2 - Détecter un obstacle et l'éviter (Fiche de travail 7.3) 

Les élèves écrivent un programme qui entraîne le robot jusqu'à ce qu'un obstacle sur son 
chemin soit détecté. Le robot se détourne alors, évitant ainsi une collision. 

Programme 3 - Détecter un obstacle et l'éviter en boucle (Fiche de travail 7.4) 

Les élèves écrivent un programme qui contient une boucle continue qui entraîne le robot 
jusqu'à ce qu'un obstacle sur son chemin soit détecté. Le robot se détourne alors, évitant 
ainsi une collision. Le robot continue alors à rouler en raison de la boucle à la recherche 
d'autres obstacles à éviter. 

  

Programme 4 - Détection d'obstacles à droite et à gauche (Fiche de travail 7.5) 

Les élèves écrivent un programme qui contient une boucle continue et qui a la capacité de 
répondre à la question de savoir s'il y a un obstacle à gauche ou à droite. Pour ce faire, 
les élèves utilisent l’icône ‘IF' (SI). 

La signification d'une icône IF (SI) est qu'elle donne au robot la capacité de prendre des 
décisions sans l'aide de l'homme. Lorsque cela se produit dans un robot, on l'appelle 
maintenant un robot autonome, car il possède une intelligence artificielle. C'est un concept 
profond. Le robot est maintenant vivant !? 
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Cette leçon peut aussi être utilisée pour stimuler la discussion sur les voitures robots qui 
n'ont pas de conducteur et utiliser des capteurs pour éviter les collisions avec des 
personnes, des bâtiments et d'autres voitures. 

Si la détection d'obstacles est trop sensible ou pas assez sensible, les élèves peuvent la 
recalibrer en suivant les instructions de la page suivante.  
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Calibrer la détection d'obstacles 
Vous pouvez contrôler la sensibilité du système de détection d'obstacles d'Edison. En le 
rendant plus sensible, il peut détecter les obstacles plus loin, et en le rendant moins 
sensible, il ne détectera que les obstacles très proches.  

Lire le code-barres 
1. Placez Edison face au code-barres sur le côté droit. 
2. Appuyez 3 fois sur la touche record (rond). 
3. Edison va aller de l'avant et scanner le code-barres. 
  

  

  

Régler la sensibilité maximale 
Lire d'abord le code-barres ci-dessus, puis appuyez sur le bouton de lecture (triangle). 
Edison est maintenant en mode d'étalonnage. Enlevez tous les obstacles devant Edison. 

La sensibilité gauche est d'abord calibrée.  

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de lecture (ce qui augmente la sensibilité) jusqu'à 
ce que la LED rouge gauche clignote. 

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche d'enregistrement (ronde) (ceci diminue la 
sensibilité) jusqu'à ce que la LED cesse complètement de clignoter.  

3. Appuyez sur le bouton d'arrêt (carré) pour calibrer le côté droit.  

4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de lecture jusqu'à ce que la LED rouge droite 
clignote. Maintenant, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'enregistrement jusqu'à ce que 
la DEL cesse complètement de clignoter.  

5. Appuyez sur le bouton d'arrêt et le calibrage est terminé. 

Sensibilité personnalisée des détecteurs d’obstacles 
Vous pouvez définir la distance à laquelle les obstacles sont détectés en plaçant un 
obstacle devant Edison et en répétant les étapes 1 à 5.   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Leçon 7 Fiche de travail 7.1 – Detection d’obstacles par 
infrarouge 

Le robot Edison est équipé d’une 'vision' infrarouge (IR). La lumière infrarouge n'est pas 
visible à l'œil humain, donc vous ne pouvez pas voir cette lumière, mais elle permet à 
Edison de " voir " dans l'obscurité. 

Pour qu'Edison détecte les obstacles, la lumière infrarouge est émise vers l'avant à partir 
des côtés gauche et droit du robot. Si la lumière infrarouge est réfléchie par un obstacle tel 
qu'un mur, la lumière réfléchie est détectée par un seul détecteur IR  d'Edison. Le 
détecteur IR se trouve au centre à l’avant du robot.     

Dans l'illustration ci-dessous, il y a un obstacle à la gauche d'Edison, de sorte que seule la 
lumière infrarouge de l'émetteur gauche est réfléchie. A partir du signal reçu, Edison peut 
déterminer qu'il y a un obstacle à gauche, mais pas d'obstacle à droite.  

La lumière IR émise est indiquée en rouge et la lumière IR réfléchie est indiquée en bleu. 
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Dessinez la lumière IR émise et la lumière IR réfléchie pour cet obstacle. 
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Leçon 7 Fiche de travail 7.2 – Detecter un obstacle et s’arrêter 

Ecrivez le programme suivant pour que le robot Edison se déplace jusqu'à ce qu'il 
rencontre un obstacle. 

 

L'icône de détection d'obstacle rouge (groupe de contrôle) est nécessaire pour activer le 
système de détection d'obstacle et démarrer les émetteurs de lumière IR. 

La vitesse d'entraînement double est réglée sur 5 pour permettre au robot de détecter un 
obstacle avant qu'il n'entre en collision avec lui. Si la vitesse est trop rapide, le robot 
s'écrasera contre des obstacles. 

A quelle distance le robot peut-il détecter les obstacles ? 

__________ 

Avez-vous déjà vu ce type de détection invisible avant et où ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Où pensez-vous que ce type de technologie de détection pourrait être utilisé ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 7 Fiche de travail 7.3 – Detecter un obstacle et l’éviter 

Ecrire le programme suivant pour que le robot Edison se déplace jusqu'à ce qu'il rencontre 
un obstacle, puis tourne de 180° et s’éloigne de l'obstacle pendant 1 seconde.  

 

  

Dans la leçon 3 (fiche de travail 3.2), vous avez trouvé le temps nécessaire pour que le 
robot tourne à 180°. Utilisez à nouveau ce temps aux endroits indiqués ci-dessus par le 
point d'interrogation orange (?). 

Quel est le temps nécessaire pour faire tourner votre robot de 180 degrés ? 

__________ 

Selon vous, qu'est-ce qui rend ce programme incomplet et comment pourriez-vous 
l'améliorer ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 7 Fiche de travail 7.4 – Evitement d’obstacle  

Ecrivez le programme suivant pour que le robot Edison se déplace en continu en évitant 
les obstacles. 

 

  

  

  

Essayez d'expérimenter avec différentes durée dans la deuxième icône d'attente 
d'événement. Ce réglage de temps détermine la durée de rotation du robot et est indiqué 
ci-dessus par le point d'interrogation orange (?). 

Selon vous, quel est le meilleur réglage de la durée d’attente pour que le robot tourne ? 

____________ 

Pourquoi ce temps est-il le meilleur ? Qu'est-ce que le robot fait différemment pour être 
meilleur ainsi? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 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Leçon 7 Fiche de travail 7.5 – Détection à droite et à gauche 
Ecrire le programme suivant pour que le robot Edison se déplace continuellement en 
évitant les obstacles à gauche et à droite... ?  

 

Dans le programme ci-dessus, nous utilisons des icônes ’IF’ (SI). Ce sont des icônes très 
importantes, parce qu'elles donnent au robot la capacité de prendre des décisions sans 
l'aide de l'homme. Lorsque cela se produit dans un robot, on l'appelle maintenant un robot 
autonome, car il possède une intelligence artificielle.  

Une icône ‘IF' (SI) demande si une condition est vraie ou fausse. Si le résultat est vrai, le 
programme prend le chemin avec une coche (en vert). Si le résultat est faux, le 
programme prend le chemin avec la croix (en rouge). 

Le programme ci-dessus a trois chemins différents qu'il peut prendre en fonction de 
l'endroit où se trouve un obstacle. Expliquez dans vos propres mots ce que ces trois voies 
font faire au robot. 

Pas d’obstacle détecté : ____________________________________________________ 

Obstacle détecté à droite : __________________________________________________ 

Obstacle détecté à gauche : _________________________________________________  

Parce que le robot peut prendre des décisions, est-il vivant ? Expliquez votre réponse ? 
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LEÇON 8 : DETECTION ET SUIVI DE LIGNE 
Robotique industrielle – Les élèves apprennent à détecter et à contrôler les robots de 
base, comme dans les usines et les entrepôts automatisés de pointe. 

Comprendre le capteur de suivi de ligne (Fiche de travail 8.1) 
Les élèves se familiarisent avec le capteur de suivi de ligne du robot et la façon dont le 
robot peut détecter si la surface sous le robot est noire ou blanche. 

Programme 1 - Se déplacer jusqu'à une ligne noire (Fiche de travail 8.2) 
Les élèves écrivent un programme qui déplace le robot jusqu'à ce qu'il rencontre une ligne 
noire. Ils confirment également les questions sur la détection des différentes couleurs.  

Programme 2 - Rester à l'intérieur d'une bordure (fiche de travail 8.3) 
Les élèves écrivent un programme qui déplace le robot à l'intérieur d'une bordure. Le 
capteur de suivi de ligne détecte la bordure et le robot fait demi-tour. Ils peuvent utiliser la 
fiche de travail 2 ou créer leur propre fiche de travail en utilisant une grande feuille de 
papier et un marqueur noir ou du ruban électrique noir sur un bureau blanc. En tant 
qu'activité de classe amusante, placez tous les robots à l'intérieur d'une grande frontière. 

Programme 3 - Suivre une ligne (fiche de travail 8.4) 
Les élèves écrivent un programme qui suit une ligne noire. Ils peuvent utiliser la fiche de 
travail 2 ou créer leur propre piste à l'aide d'une grande feuille de papier et d'un marqueur 
noir ou d'un ruban électrique noir sur un bureau blanc. 

Vidéo - Les humains n'ont pas besoin d'appliquer cela 
Le suivi de ligne est un comportement robotique de base qui est utilisé dans de 
nombreuses usines et entrepôts automatisés aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il à l'avenir ? À 
quoi ressemblera le lieu de travail de l'avenir avec plus de robots ? Est-ce qu'elle 
existera ? La vidéo suivante stimulera la discussion au sein de la classe sur ce que 
l'adoption généralisée des robots signifie pour l'avenir des humains. https://
www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU (15 minutes) 
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Leçon 8 Fiche de travail 8.1 – Detection de ligne 

Le robot Edison est équipé d'un capteur de suivi de ligne. Le capteur est composé de 
deux composants électroniques principaux : 

1. Diode électroluminescente rouge (Light Emitting Diode ou LED)  
2. Phototransistor (capteur de lumière) 

La LED éclaire la surface sur laquelle le robot roule. Si vous appuyez deux fois sur la 
touche ronde sur Edison, la LED s'allumera. En soulevant légèrement le robot, regardez 
de près la tache lumineuse ronde que la LED produit sur la surface. Comparez la 
luminosité de la tache lumineuse lorsqu'elle est placée sur une surface noire ou blanche.  

Le spot est-il plus lumineux (réfléchit plus de lumière) lorsqu'il est placé sur du noir ou du 
blanc ? ____________ 

Le composant phototransistor est un capteur de lumière et mesure la quantité de lumière 
réfléchie par la surface.  

Comme vous l'avez vu dans l'exercice ci-dessus, il y a plus de lumière réfléchie par une 
surface blanche que par une surface noire. Par conséquent, le phototransistor donne une 
lecture de lumière plus élevée sur une surface blanche que sur une surface noire. Ceci 
permet au robot d'être programmé pour se comporter et répondre à la surface sur laquelle 
il roule. Une surface noire est considérée comme " non réfléchissante " et une surface 
blanche est considérée comme " réfléchissante ". 

Comment pensez-vous que le suiveur de ligne répondrait aux couleurs de surface 
suivantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes ? (Indice : la lumière est rouge) 

surface rouge ____________, surface verte____________, surface bleue____________  
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Leçon 8 Fiche de travail 8.2 – Se déplacer jusqu’à une ligne 
noire 

Ecrivez le programme suivant pour que le robot Edison se déplace sur une surface 
blanche (réfléchissante) jusqu'à ce qu'une ligne noire (non réfléchissante) soit franchie. 

 

Pour utiliser le capteur de suivi de ligne dans un programme, vous devez d'abord allumer 
le capteur. Ceci active également la LED rouge.  

Utilisez la ligne noire de la fiche d'activité 8.1 ou tracez une ligne noire sur une feuille de 
papier blanc. Vous pouvez également utiliser du ruban électrique noir sur un bureau blanc. 
Déplacez le robot vers la ligne noire et il s'arrêtera.  

Sur la fiche d'activité 8.1, il y a aussi trois lignes colorées. Ce sont le rouge, le bleu et le 
vert. Déplacez Edison vers chacune des lignes et voyez s'il s'arrête.  

  

Y a-t-il une couleur qu'Edison ne peut pas très bien détecter (voir) ? Quelle est cette 
couleur ? __________ 

Pourquoi pensez-vous que cela se produit ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 8 Fiche de travail 8.3 – Rester à l'intérieur d’une 
bordure 

Ecrivez le programme suivant pour que le robot Edison se déplace dans un cadre délimité 
par une bordure. 

 

  

Utilisez la fiche d'activité 8.2 comme bordure ou créez la vôtre à l'aide d'une grande feuille 
de papier et d'un marqueur noir épais. 

Vous pouvez aussi utiliser du ruban électrique noir sur un bureau blanc pour créer une 
grande surface délimitée par une bordure.  

Si vous créez une grande surface, essayez d'ajouter beaucoup de robots pour voir ce qui 
se passe. 

Aussi, expérimentez avec des vitesses différentes.  

A quelle vitesse le robot peut-il aller avant qu'il y ait des problèmes ? 

________ 

  

Que se passe-t-il lorsque le robot roule trop vite ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 8 Fiche de travail 8.4 – Suivre une ligne 

Ecrivez le programme suivant pour que le robot Edison suive une ligne noire. 

 

    

Ce programme utilise l’icône ‘IF' (SI) pour permettre au robot de décider quoi faire. Si le 
capteur de suivi de ligne se trouve sur une surface réfléchissante (blanc), avancer à droite 
à la vitesse 4 ; si le capteur de suivi de ligne ne se trouve pas sur une surface 
réfléchissante, avancer à gauche à la vitesse 4 ; lorsque le robot est sur blanc, il s'éloigne 
du blanc ; lorsque le robot est sur noir, il s'éloigne du noir. Ce faisant, il se déplace vers 
l'avant et suit le bord de la ligne. 

Placez le robot à l'intérieur de la piste sur la fiche d'activité 8.2 et regardez le robot suivre 
la ligne. 

Quel est son sens de déplacement (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le 
sens inverse) ?____________  

Placez le robot à l'extérieur de la piste sur la fiche d'activité 8.2 et observez le robot suivre 
la ligne. 

Quel est son sens de déplacement (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le 
sens inverse) ? ____________  
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Pourquoi pensez-vous que le robot ne va pas dans la même direction autour de la piste ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 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Leçon 8 Fiche d'activité 8.1 – Détection de ligne 
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Leçon 8 Fiche d'activité 8.2 – Suivi de ligne 
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LEÇON 9 : RÉAGIR À LA LUMIÈRE 

Mesure de l'environnement et programmation de calculs mathématiques – Les élèves 
apprennent à mesurer les niveaux de lumière, à les stocker en mémoire et à effectuer des 
calculs mathématiques pour contrôler le comportement des robots. 

Comprendre les variables (fiche de travail 9.1) 
Les élèves apprennent ce qu'est une variable en informatique et comment en configurer 
une dans le robot Edison. Ils apprennent également deux variables de tailles différentes : 
les 'octets' (8 bits - 0 à 255) et les 'mots' (16 bits -32,767 à +32,767). 

Programme 1 - Alarme de niveau de lumière (Fiche de travail 9.2) 
Les élèves écrivent un programme qui déclenche une alarme lorsque les lumières de la 
pièce sont allumées. Ce programme introduit l'utilisation des variables et des 
mathématiques de base à l'aide d'une comparaison " supérieure à " (>). 

Programme 2 - Lumières automatiques (Fiche de travail 9.3) 
Les élèves écrivent un programme qui fait avancer le robot tout en surveillant les niveaux 
de lumière. Si le robot entre dans une zone sombre, les feux avant s'allument 
automatiquement. Ce programme utilise une comparaison " moins que " (<). 

Programme 3 - Suivi de la lumière (Fiche de travail 9.4) 
Les élèves écrivent un programme qui conduit le robot vers une lumière vive, comme celle 
d'une torche ou d'une lampe de poche. Ce programme introduit plus de culculs 
mathématiques, en utilisant la soustraction et ensuite une comparaison 'moins que' (<).  

Comportement animale en robotique  
Le programme de suivi de la lumière ci-dessus démontre un comportement de robot qui 
est très similaire à celui d'un papillon de nuit chaud attiré par un lampadaire. 

Cela peut faire une bonne discussion sur l'intelligence des insectes et des robots. 

Pourquoi un insecte attiré par la lumière est-il vivant, mais pas un robot ? 
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Leçon 9 Fiche de travail 9.1 – Comprendre les variables 

Une variable est un petit morceau de mémoire 
d'ordinateur pour stocker des données. Ce qui rend 
les variables si utiles, c'est que ces données 
peuvent changer pendant l'exécution du 
programme, d'où le nom de la variable.  

Les variables stockent des nombres comme 10, 
106, 1,482 etc. et permettent à un programme 
informatique de faire des maths, c'est quelque chose pour lequel les ordinateurs sont très 
bons. 

Le robot Edison possède deux types de variables appelées 'octets' et 'mots'. Les variables 
octets peuvent stocker des nombres allant de 0 à 255. Les variables mots peuvent stocker 
des nombres allant de -32,767 à +32,767.  

Pour faciliter l'utilisation des variables, nous leur donnons des noms. Cela nous aide à 
nous rappeler quel type d'information est stocké en elles. Dans EdWare, vous pouvez 
nommer vos variables comme bon vous semble. Vous pourriez créer une variable 'Fred', 
mais ce n'est peut-être pas un nom très utile pour se rappeler quel type d'information est 
stocké dans Fred. Un meilleur nom pourrait être ‘niveau_lumiere’. Ce type de nom permet 
de se rappeler très facilement à quoi sert la variable et le type de données à y trouver.  

Maintenant que vous connaissez les 
variables, créons-en une dans EdWare 
pour nos prochains programmes.  
Cliquez sur le bouton " Ajouter une 
variable «  (Add Variable) dans le coin 
supérieur gauche et une fenêtre 
contextuelle apparaîtra. 

 

Saisissez le nom de votre variable comme 
‘niveau_lumiere', sélectionnez la plage de variables 
+/-32767 (mot) et mettez la valeur initiale à zéro. 
Maintenant, cliquez sur OK et votre variable sera ajoutée 
à la table des variables dans le coin inférieur droit. 

Quel type de variable utiliseriez-vous pour stocker les nombres suivants (octet ou mot) ? 

12 _________, 192 _________, 801 _________, -42 _________, 27,901_________ 
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Leçon 9 Fiche de travail 9.2 – Alarme de niveau de lumière 

Écrivez le programme suivant pour que le robot Edison déclenche une alarme lorsque les 
lumières de la pièce sont allumées. 

   

L'icône de détection de lumière lit le niveau de lumière du capteur de lumière de gauche et 
place la lecture dans la variable Light_Level. 

La première boucle utilise les mathématiques pour déterminer ce qu'il faut faire. 

Boucle jusqu'à ce que la valeur de la variable appelée "Light_Level" soit "supérieure à" (>) 
100.     

Lorsque la valeur dans Light_Level est supérieure à 100, la boucle est quittée et passe à 
la boucle suivante qui sonne l'alarme. 

Placez le robot Edison dans l'obscurité et appuyez sur le bouton de lecture. Lorsque les 
lumières sont allumées, le robot déclenche l'alarme.  

Pouvez-vous penser à une situation réelle où ce type d'alarme serait utile ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quels changements doivent être apportés au programme pour en faire une alarme 
d’obscurité ? 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 9 Fiche de travail 9.3 – Lumières automatiques 

Écrivez le programme suivant pour que le robot Edison allume les deux lumières DEL 
lorsqu'il fait nuit. 

 

        

Déplacez le robot dans un tunnel ou sous un canapé et voyez les lumières avant 
s'allumer. 

Dans ce programme, nous utilisons le symbole " moins que " (<) pour déterminer le 
chemin du programme. Si la variable Light_Level est 'moins de' 100, alors prenez le 
chemin vrai et allumez les LEDs. 

Expérimentez avec la valeur (100) de l'icône Si. 

Que se passe-t-il avec une valeur plus élevée ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Que se passe-t-il avec une valeur plus basse ? 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 9 Fiche de travail 9.4 – Suivi de la lumière 
Écrivez le programme suivant pour que le robot Edison suive la lumière d'une torche ou 
d'une lampe de poche. 

       

Allumez une torche ou une lampe de poche à proximité de  l’Edison et le robot se dirigera 
vers la lumière. 

Ce programme effectue un calcul entre deux variables. Dans l'icône de calcul du mot, la 
variable Right_Light (lumière de droite) est soustraite de la variable Left_Light (lumière de 
gauche). Le résultat (réponse) est replacé dans la variable Right_Light. Voyons à quoi 
ressembleraient les résultats :  

Right_Light Left_Light Calcul Résultat

Lumière à 
droite 200 100 200 – 100 = -100

lumière à 
gauche 100 200 100 – 200 = +100
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D'après ce qui précède, vous pouvez voir que lorsque la torche est à droite, le résultat est 
inférieur à zéro (nombre négatif). Lorsque la torche est à gauche, le résultat est au-dessus 
de zéro (nombre positif). 

L'icône ‘IF’ (SI) demande : Le résultat est-il inférieur à zéro ? Si c'est vrai, le robot roule à 
gauche (vers la lumière), si c'est faux, le robot roule à droite (vers la lumière). 

Que se passerait-il si vous changiez le symbole 'moins que' (<) par un symbole plus grand 
que le symbole (>) ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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LEÇON 10 : EXERCICE DE CONCEPTION 2 – MON 
PROGRAMME 
Pensée créative et résolution de problèmes – C'est le deuxième exercice de conception 
dans lequel les élèves présentent leur propre défi et conceptualisent comment le robot 
peut fournir une solution. Cela peut prendre deux périodes de cours ou plus de 90 
minutes, ou bien cela peut être un exercice de travail à domicile. Les élèves peuvent 
choisir leur propre sujet, énoncer le but du programme et expliquer où le programme 
pourrait être utilisé dans le monde réel. Dans le mémoire de conception, on s'attend à ce 
que les élèves fournissent plus d'information qu'ils ne l'ont fait dans le premier mémoire de 
conception. Ils ont maintenant plus d'expérience en programmation et peuvent utiliser les 
capteurs du robot. 

1. Identifier un problème que le robot peut résoudre ou une action qu'il peut réaliser. 
Les élèves ont regardé la vidéo " Les humains n'ont pas besoin d’appliquer cela " et 
devraient être plus conscients de la façon dont les robots pourraient être utilisés à l'avenir. 
Cela devrait stimuler de nouvelles idées de la part des élèves.  

En voici quelques exemples : 

Robot de sauvetage - Le robot roule à l'intérieur d'une bordure à la recherche 
d'une personne perdue (miniature ou poupée). Lorsque le robot localise la 
personne, il déclenche l'alarme. 

Voiture sans conducteur - Le robot conduit sur une route désignée (ligne) sans 
heurter des personnes, d'autres voitures ou des bâtiments (jouets).  

Robots de combat - Envoyez des robots à la guerre plutôt que des soldats 
humains. Deux robots s'affrontent dans une compétition de sumo. 

2. Décrivez le problème ou l'action que le robot doit effectuer. 
À l'aide de la fiche de travail, les élèves décrivent le problème que leur programme de 
robot résout et comment le programme de robot résout le problème (solution). 

Example : Problème : ‘Les conducteurs humains sont facilement distraits et peuvent 
commettre des erreurs au volant. « Ces erreurs peuvent être fatales ». Solution : Ce 
programme démontre comment un robot peut rouler le long d'une route en utilisant la 
détection d'obstacles et peut éviter de heurter des personnes, d'autres voitures ou des 
bâtiments et est donc beaucoup plus sûr.’ 

3. Écrivez le programme et testez-le. 
Les élèves rédigent leur programme et le testent. 

www.meetedison.com              www.roboticswps.com.au                                  page !74

http://www.meetedison.com/
http://www.roboticswps.com.au/


V0.92                                                     Votre EdVenture dans la robotique, 10 leçons 

4. Échec  
Inévitablement, la première tentative échoue. L'échec fait partie intégrante de la 
programmation (ou de toute autre discipline du génie). Les élèves peuvent décrire leurs 
échecs sur la fiche de travail.  

5. Décrire les icônes de programmation utilisées et ce qu'elles font. 
À l'aide de la fiche de travail 2, les élèves choisissent un certain nombre d'icônes utilisées 
dans leur programme et décrivent ce que l'icône fait dans le programme. Imprimez des 
feuilles supplémentaires pour que les élèves décrivent davantage d'icônes de 
programmation.  

6. Demonstration 
Les élèves démontrent le comportement de leur robot et parlent de leur idée, du 
programme, des problèmes qu'ils ont rencontrés et de la façon dont ils les ont résolus.  
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Leçon 10 Feuille de conception 10.1 – Mon programme  
La vidéo " Les humains n'ont pas besoin d'appliquer cela " donne un aperçu de la façon 
dont les robots pourraient être utilisés à l'avenir. Pensez à une tâche utile que votre robot 
peut effectuer, puis écrivez un programme pour lui permettre de faire cette tâche. 

Voici quelques exemples : 

Robot de sauvetage - Le robot roule à l'intérieur d'une bordure à la recherche 
d'une personne perdue (miniature ou poupée). Lorsque le robot localise la 
personne, il déclenche l'alarme. 

Voiture sans conducteur - Le robot conduit sur une route désignée (ligne) sans 
heurter des personnes, d'autres voitures ou des bâtiments (jouets).  

Robots de combat - Envoyez des robots à la guerre plutôt que des soldats. Créer 
un anneau de sumo et programmer deux ou plusieurs robots pour se chercher l'un 
l'autre et ensuite charger pour pousser l'autre hors de l'anneau de sumo.   

1. Discussion  
Discutez-en avec votre partenaire ou d'autres élèves pour décider d'une application 
robotique utile que vous pouvez programmer. 

Quelles sont les idées qui sont ressorties ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quelles étaient les raisons pour lesquelles l'une des idées n'était pas réalisable ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2. Décrivez 
Avant de commencer à écrire votre programme, décrivez ci-dessous le problème que 
votre robot va résoudre et comment il va le résoudre (solution). 

Problème : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Solution : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Ecrivez votre programme 
Planifiez votre programme avant de commencer à mettre des icônes en place. Utilisez les 
icônes que vous avez appris à utiliser, mais vous pouvez aussi essayer d'autres icônes.  

4. Un échec ? 
Tout ne fonctionne pas comme vous le pensez dés la première fois. Pas de sueur ! 
Essayez à nouveau, mais décrivez d'abord ce qui s'est mal passé. Pourquoi votre 
programme n'a-t-il pas fonctionné la première fois ? Souvenez-vous de ceci : Thomas 
Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer avec succès l'ampoule ! Alors, continuez 
d'essayer ! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Leçon 10 Feuille de conception 10.2 – Mon programme  

5. Décrivez certaines des icônes de votre programme. 
Dessiner et colorier les icônes de programmation ci-dessous. Décrivez ensuite ce qu'ils 
font dans votre programme. 
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______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Quel est le nom de cette icône ? _____________________ 
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Tableau de résultats des élèves 

 

Programme Validation Programme Validation

2.1 Faire avancer le robot 7.1 Détecter un obstacle et 
s'arrêter

2.2 Faire reculer le robot 7.2 Détecter un obstacle et 
l'éviter

2.3 Faire avancer et reculer le 
robot 

7.3 Détecter un obstacle et 
l'éviter en boucle

2.4 Jouer avec la vitesse 7.4 Détection d’obstacles à 
droite et à gauche

3.1 Tourner à droite 8.2 Déplacement jusqu’à une 
ligne noire

3.2 Tourner à gauche 8.3 Déplacement à l'intérieur 
d’une bordure

3.3 Tourner à droite et à gauche 8.4 Suivre une ligne

3.4 Mini labyrinthe 9.2 Alarme de niveau de lumière

4.1 Défi de pilotage 9.3 Lumières automatiques

4.2 Robots et vague mexicaine 9.4 Suivre la lumières

5 Conception 1 – Mon 
programme

10  Conception 2 – Mon 
programme

6.1 LED Flash en réponse à un 
claquement Mon propre programme 1

6.2 Déplacement en réponse à 
un claquement Mon propre programme 1

6.3 Danse en réponse à un 
claquement Mon propre programme 1
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Félicitations 

 
a terminé avec succès le   

Cours de Robotique et Programmation Edison  
  

Les compétences suivantes ont été acquises: 

• Conception, test et évaluation de programmes à l'aide du robot Edison et 
de son logiciel de programmation. 

• Compréhension démontrée des déplacements du robot et de ses 
capteurs. 

• Compréhension démontrée des principes de programmation des robots. 

• Application des connaissances acquises pour relever les défis de 
conception. 

• A un merveilleux sens de l'aventure ! 
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