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Rudiments pour l’utilisation du logiciel Scratch en lycée

I) Présentation du logiciel Scratch

1) Le choisir-glisser

Scratch permet de développer des
programmes sans pour autant apprendre un
langage de programmation.

Toutes les instructions sont pré-écrites
et il suffit, pour écrire un programme, de choisir
les instructions dans la fenêtre de gauche
avant de les faire glisser dans la fenêtre centrale.

2) Les 8 menus d’instructions

Les instructions sont réparties en 8 menus : Mouvement,
Apparence, Sons, …, Variables.

En cliquant sur chaque menu, on obtient dans la fenêtre de gauche,
l’ensemble des instructions de ce menu. Il suffit alors de faire son choix pour amener
ensuite chaque instruction désirée dans la fenêtre centrale.

Le menu Variables permet de définir et de gérer les variables. Une fois une
variable définie, on pourra modifier cette variable en venant choisir dans ce menu les
instructions désirées.

Ce menu permet également de définir et de gérer des
listes.
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Pour demander à l’écran la valeur à affecter à une variable, on utilisera les
instructions "demander et attendre" et "réponse" du menu Capteurs.

3) Les boucles conditionnelles

Ces boucles sont accessibles à partir du menu Contrôle.
Les deux grands types de test (si … alors … sinon , tant que …) sont

disponibles.
L’instruction répéter … fois évite de mettre en place un compteur de

boucles.

Les tests à inclure dans les boucles conditionnelles sont à
construire avec le menu Opérateurs. Ces tests sont reconnaissables à
leur forme hexagonale.

Ce menu Opérateurs contient aussi des fonctions
numériques classiques, un générateur pseudo aléatoire de nombre, et
la fonction qui renvoie le reste d’une division euclidienne donnée.

Le renvoi d’une valeur en cours de programme (ou en fin de
programme) se fait à l’aide de l’instruction : Dire …pendant …secondes ou
Penser à … pendant … secondes. Ces deux instructions sont disponibles dans
le menu Apparence.

4) Exécution directe d’un programme

Le lancement d’un programme se fait simplement :
- soit en cliquant sur le drapeau vert ;
- soit en appuyant sur une touche du clavier ;
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- soit en cliquant sur l’objet central de la figure que l’on appelle lutin.

Tout programme peut être lancé pas à pas (choisir l’option Démarrer pas à
pas du menu Edition ).

5) Aspect graphique

Deux menus sont spécifiques au graphisme, il s’agit du menu
Mouvement et du menu Stylo.

Le menu Mouvement permet de faire se déplacer le lutin, la
syntaxe est simple. Pour déplacer le lutin vers un point de coordonnées

(a,b), on peut soit choisir de le déplacer directement, soit choisir de le
déplacer en glissant en un temps donné.

L’instruction Avancer de … pas fonctionne aussi en prenant un
argument négatif.
Attention : La syntaxe Changer x par 10 signifie Augmenter x de 10.

Le menu Stylo permet de régler la trace du lutin, il est possible à tout
moment :

- d’abaisser ou de relever le stylo ;
- de modifier la couleur du trait, sa luminosité ou son épaisseur.
L’option Effacer tout est très pratique lorsque l’on veut avoir un
écran vide lorsqu’on lance un programme.

Il est utile de se mettre en mode plein écran avant de lancer un
programme ; on obtient alors un re-dimensionnement de l’écran où seul
l’écran graphique est présent.

6) Différents costumes, différents sons pour un même lutin

La colonne centrale de construction de programme, comporte plusieurs
étiquettes :

- L’étiquette « Scripts » correspond au programme ; lorsque celui-ci
est écrit, il est possible de l’exécuter directement dessus, on peut
aussi déplacer ce programme, pour l’amener sur un autre lutin. En
cliquant droit dessus, on peut dupliquer ce programme ;

- L’étiquette « Costumes » permet de modifier le costume du lutin.
On pourra ensuite basculer d’un costume à l’autre en utilisant les
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options du menu Apparence. Il est possible soit de dessiner, soit
d’importer un costume (on peut très bien prendre une photo
préenregistrée).

- L’étiquette « Sons » permet quant à elle d’enregistrer des sons et
de pouvoir les intégrer dans un programme. Les options du
menu Sons permettront ensuite d’intégrer ces sons dans des
programmes. Il est possible soit d’enregistrer le son, soit
d’utiliser un son préenregistré.

Création d’autres lutins :

À l’identique de ce qui a été dit de faire pour définir un nouveau costume,
il est possible de définir un nouveau lutin en utilisant les icônes situés en bas de
l’écran graphique.

7) Le menu des capteurs

Scratch possède un menu de Capteurs qui peuvent être utilisés dans
le développement de programmes. Le chronomètre pourra en particulier être
activé pour observer le temps d’exécution d’un programme.


