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Kit Tangara « jeu » 
-  Séance n°1  - 

  

 
 

Objectifs 

- Découvrir Tangara 

- Apprendre les notions d'objet, de commandes, d'actions, de paramètres 

- Créer un personnage et interagir avec lui 

- Apprendre à taper les commandes avec rigueur (majuscules, minuscules) 

 

 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Aide à l’écriture désactivée  (paramètre « popup.display » ou menu « Edition > Aide à 

l’écriture ») 

□ Niveau d’interface « basique » (paramètre « tangara.level » à 0 ou menu « Outils > 

Niveau > Basique ») 

□ Logiciel de traitement de texte (« notepad », « openoffice writer », « microsoft word », 

etc.) disponible sur tous les ordinateurs pour le premier exercice de frappe au clavier. 

□ Dossier « pomme », contenant les fichiers « pomme.tgr », « pomme.gif », « sol.gif », 

« maison.gif » et « arbre.gif », accessible sur tous les ordinateurs, situé dans le répertoire 

où Tangara va chercher les fichiers (paramètre « user.home ») 

□ Une fiche « Personnage » pour chaque élève. 

 

Déroulement de la séance 

 

1) Expliquer comment parler à un ordinateur 

 
a. On parle à l'ordinateur en écrivant des commandes 

 

b. Faire très attention à l'écriture, car à la moindre erreur l'ordinateur ne comprend plus la 

commande (messages d'erreur en rouge) 

 

c. En particulier, faire attention aux majuscules, minuscules, ponctuation, etc… 

 Vérifier que les enfants savent utiliser le clavier pour les majuscules, les points, les 

virgules, les parenthèses et les guillemets 
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Exercice 

 
 

Lancer un éditeur de texte (« notepad », « openoffice writer », « word », etc.) et 

chacun tape ses prénom, nom avec les premières lettres en majuscule, puis tape un 

point. Puis son âge entre parenthèses, une virgule, et un pseudonyme entre guillemets. 

Chacun lève la main quand il a fini pour qu'on vienne vérifier. 

 

 

2) Présenter le logiciel Tangara 

 
a. Nous allons maintenant faire connaissance avec l’environnement Tangara, qui va nous 

permettre de parler à l’ordinateur en écrivant des commandes. 

 

b. Tangara se lance en double-cliquant sur l’icône d’oiseau, sur le bureau (ou à partir du 

menu Démarrer > Tangara) 

 

c. Tangara possède 3 zones différentes :  

- une première zone, en blanc, dans laquelle va s’afficher ce que nous allons créer. 

- une deuxième zone, en bleu, dans laquelle nous allons écrire les commandes 

- une troisième zone, en gris, nous donnera le résultat des commandes. C’est ici que 

nous verrons si l’ordinateur a bien compris ce qu’on a écrit, ou s’il a trouvé une 

erreur, qu’il marquera en rouge. 

 

d.  Enfin Tangara possède un menu, caché sous le bandeau du haut. Pour le faire 

apparaître, il suffit de mettre la souris dessus.  

 
Exercice 

 
 

Tout le monde lance l’environnement Tangara et prend connaissance des trois zones 

et du menu. 

 

 

3) Présenter la notion d'Objet 
 

a. Avec Tangara, nous allons tout d’abord apprendre à créer des objets. 

 

b. Un objet appartient à une catégorie et possède un nom. La catégorie définit quel type 

d'objet c'est : par exemple une table, une personne, un chien… 

 

c. Aujourd'hui, nous allons utiliser la catégorie qui s'appelle « Personnage » 

 

d. Pour créer un objet Personnage, on choisit un nom, par exemple « julien », puis on 

écrit la commande : 
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julien = new Personnage() 

 

 

e. Puis on appuie sur la touche « Entrée » ou on clique sur le bouton « Exécuter » 

 
Exercice 

 
 

Chacun choisit un nom, par exemple le pseudonyme qui a été écrit à l'exercice 

précédent. Puis dans la fenêtre de commandes, chacun écrit la commande pour créer 

un objet Personnage avec ce nom. 

 

 

 

4) Présenter la notion d'action 
 

a. Les objets peuvent réaliser des actions 

 

b. Notre objet Personnage sait faire les actions suivantes : 

- avancer 

- reculer 

- monter 

- descendre 

 

c. Pour demander à un objet de faire une action, il faut écrire une commande, avec le 

nom de l'objet, un point, puis le nom de l'action : 

 

 

julien.avancer() 

 

 

 Une action est toujours suivie de parenthèses. C'est pour pouvoir lui indiquer des 

paramètres (cf. point suivant) 

 

 

5) Présenter la notion de paramètre 

 
a. Un objet a souvent besoin d'informations supplémentaires pour savoir comment faire 

l'action. 

Exemple : imaginons que nous avons un serviteur. On lui dit de faire l'action « aller ». 

Si on ne lui précise pas où, il va marcher pendant des heures, sans savoir où aller. Il 

faut donc lui expliquer l'endroit où on veut qu'il aille. 

 

b. C'est pareil pour notre objet Personnage : si on lui dit d'avancer, il faut lui expliquer 

sur quelle distance il doit avancer.  
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c. Pour ça, on va utiliser un paramètre : un paramètre est une information 

supplémentaire qu'on met entre parenthèses. Reprenons l'exemple précédent : 

 
Question 

 Que dois-je écrire pour faire avancer Julien de 100 ? 

Réponse : julien.avancer(100) 

 

 Le chiffre 100 correspond à un nombre de pixels. Les pixels sont souvent utilisés en 

informatique, ce sont les points lumineux qui composent l'écran. 

 

 
Exercice 

 Chacun essaye de faire avancer son personnage, puis le faire reculer, monter, 

descendre… 

 

6) Paramètre texte 
 

a. Un objet Personnage connaît aussi l'action changer, qui lui permet de changer de 

forme. Les formes qu'un Personnage peut prendre sont :  

- garçon 

- fille 

- chien 

- chat 

 
Question 

 Que dois-je écrire pour changer Julien en chien ? 

Réponse : julien.changer("chien") 

 

 Quand les paramètres sont du texte, il faut mettre des guillemets. 

 
Exercice 

 Chacun choisit la forme qu'il veut pour son personnage. 

 

 

7) Présenter les actions plus compliquées : leverBrasGauche, leverBrasDroit 
 

a. Attention aux majuscules !!! 

 

b. Ces actions prennent en paramètre un nombre de degrés : 90 degrés correspondent à 

un quart de tour, 180 à une moitié de tour, etc. 

 
Exercice 

 Chacun essaye de faire bouger les bras de son Personnage. 
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8) Supprimer un objet et effacer l’écran 
 

a. Chaque objet créé peut également être supprimé : il suffit pour cela de faire appel à 

l’action supprimer 

 
Exercice 

 Les élèves suppriment le personnage qu’ils ont créé : 

julien.supprimer() 

 

b. Tangara permet de retrouver facilement les commandes que l’on a tapées 

précédemment : en utilisant les touches « flèche vers le haut » et « flèche vers le bas », 

on peut afficher les anciennes commandes les unes après les autres. 

 

c. On va se servir de cette fonction pour recréer notre objet Personnage 

 
Exercice 

 Les élèves naviguent dans l’historique des commandes jusqu’à arriver sur la 

commande de création du personnage : 

julien = new Personnage() 

 

d. Si on veut effacer d’un coup tous les objets qui sont créés, il suffit de cliquer sur le 

bouton Effacer. Cliquer sur ce bouton revient à faire appel à l’action « supprimer » de 

tous les objets créés. 

 
Exercice 

 Les élèves suppriment le ou les personnage(s) qu’ils ont créé(s) en cliquant sur le 

bouton « Effacer » 

 

 

9) Exercice final : cueillir la pomme 
 

a. Préparation de l'exercice :  

- Cliquer sur le bouton « Effacer » 

- Aller dans le menu « Fichier > Ouvrir » 

- Choisir le fichier « pomme.tgr » 

 

b. Dans la maison se trouve un Personnage dont le nom est julien. L'exercice consiste à 

faire avancer julien et à lui faire lever le bras pour qu'il cueille la pomme située à 

droite de l'écran. 

 
Exercice 

 Chacun doit faire avancer son Personnage jusqu'à l'arbre, puis faire lever le bras pour 

toucher la pomme. 
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Kit Tangara « jeu » 
-  Séance n°2  - 

  
 

 

Objectifs 

- Découvrir l’aide à l’écriture des actions et le rappel des commandes précédentes 

- Découvrir la notion de programme : sauvegarde des commandes 

- Manipuler des objets plus abstraits que la catégorie Personnage (boutons, cadres) 

- Premières notions sur les interactions entre objets 

- Réaliser un premier programme interactif (Interface Homme-Machine) à partir d'objets de 

base 

 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Aide à l’écriture désactivée (paramètre « popup.display » ou menu « Edition > Aide à 

l’écriture ») 

□ Niveau d’interface « basique » (paramètre « tangara.level » à 0 ou menu « Outils > 

Niveau > Basique ») 

□ Avoir localisé l’emplacement où Tangara enregistre les programmes (fichiers tgr). Cet 

emplacement est configurable sous tangara (paramètre « user.home ») 

□ S’assurer que chaque élève pourra retrouver les programmes Tangara qu’il crée, d’une 

séance sur l’autre. 

□ Une fiche « Dessin », « Cadre » et « Bouton » pour chaque élève, à distribuer à la fin de 

la séance. 

 

Déroulement de la séance 

 

1) Révision des notions de la première séance : objet, actions, paramètres 

 
a. Nous avons vu lors de la séance précédente que sous Tangara, on créait des objets, 

auxquels on pouvait faire exécuter des actions. 

 

b. Pour certaines actions, on doit préciser des informations, comme par exemple de 

combien le personnage doit avancer. Ces informations s’appellent des paramètres.  

 

c. Pour nous remémorer tout ça, nous allons créer une scène, avec plusieurs objets de 

catégorie Personnage. 
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Exercice 

 
 

Ouvrir Tangara. Chacun peut créer les objets Personnage qu'il veut, les placer où il 

veut, leur faire lever les bras, etc… afin de créer une scène.  

 

 

2) Découverte de l’aide à l’écriture des commandes et du rappel des 

commandes 

 
a. Chaque objet peut ainsi effectuer un certain nombre d’actions. Pour pouvoir connaître 

la liste des actions possibles et simplifier l’écriture, Tangara nous allons activer l’aider 

à l’écriture. Celle-ci est accessible dans le menu « Edition > Aide à l’écriture » 

 

b. Une fois l’aide à l’écriture activée, il suffit d’écrire le nom d’un objet suivi d’un point 

et d’attendre : la liste des actions possibles s’affiche. On peut alors sélectionner celle 

qu’on veut, avec les flèches, la souris, ou en continuant de taper son nom au clavier. 

 

c. Une autre fonction de Tangara est bien pratique : le rappel des commandes tapées 

précédemment. Pour cela, il suffit d’appuyer au clavier sur les flèches haut et bas : les 

commandes précédentes défilent. 

 
Exercice 

 
 

Les élèves activent l’aide à l’écriture, puis continue d’agir sur les objets Personnages 

créés précédemment en choisissant les actions dans la liste qui s’affiche. Ils testent 

également le rappel des commandes précédentes, grâce aux flèches du clavier. 

 

 

3) Créer un premier programme 
 

a. Un programme est une liste de commandes. Ces commandes sont enregistrées dans 

un fichier, pour pouvoir être exécutées à nouveau plus tard. 

 

b. Tangara permet de créer des programmes à partir des commandes qui ont été tapées 

précédemment dans la fenêtre de commandes. Cela se fait grâce au menu « Fichier > 

Créer un Programme… ». Ce menu fait apparaître la liste des commandes tapées 

depuis le lancement de Tangara (seules les commandes ayant réussie sont affichées, 

celles qui ont donné une erreur ne sont pas présentes). On peut alors choisir celles que 

l'on veut garder pour la création du programme. 

 

c. Nous allons maintenant créer notre premier programme 

 
Exercice 

 
 

Aller dans le menu « Fichier > Créer un Programme… ». Sélectionner toutes les 

commandes, puis enregistrer le programme en choisissant le nom du fichier. 

Une fois le programme enregistré, chacun peut effacer son écran (bouton « Effacer ») 

puis exécuter le programme à partir du menu « Fichier > Ouvrir… » 
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4) Exécuter un programme 
a. Nous avons ouvert notre premier programme en passant par le logiciel Tangara (menu 

« Fichier > Ouvrir … »). Mais nous pouvons également l’exécuter directement en 

double-cliquant dessus. 

 

b. Les programmes Tangara sont des fichiers avec l’extension « tgr ». Nous allons 

maintenant rechercher le fichier créé précédemment pour l’exécuter directement. 

 
Exercice 

 
 

Ouvrir l’explorateur de fichiers. Aller chercher le programme Tangara enregistré 

précédemment, puis double-cliquer dessus. 

 

 

 

5) Présenter l'objet Bouton 
 

a. Nous allons maintenant découvrir une nouvelle catégorie d'objets : la catégorie 

Bouton 

 

b. Un objet de catégorie Bouton s'affiche sous la forme d'un bouton sur lequel on peut 

cliquer avec la souris. 

 

c. On peut changer le texte qui s'affiche sur le bouton, et faire bouger le bouton sur 

l'écran (actions « avancer », « reculer », « monter », « descendre ») 

 

d. On peut également définir ce que va faire le bouton quand on clique dessus. Pour cela, 

on utilise l'action : 

 

 

monBouton.ajouterCommande("commande à exécuter") 

 

 

e. La commande en paramètre peut être n'importe quelle commande que l'on pourrait 

écrire dans la fenêtre de commande. Lorsque l'on va cliquer sur l'objet Bouton, celui-ci 

va exécuter la commande comme si c'était nous qui l'écrivions. 

 
Exercice 

 
 

Sous Tangara, effacer l’écran (bouton « Effacer ») puis ouvrir à nouveau le fichier de 

notre premier programme. 

En partant de cette scène, on va créer un bouton qui va faire bouger un des 

personnages : 

monBouton = new Bouton() 

monBouton.définirTexte("avancer") 

monBouton.ajouterCommande("julien.avancer(50)") 

("monBouton" peut être remplacé par n'importe quel nom, « julien » est à remplacer 
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par le nom d'un des personnages) 

On peut ensuite ajouter d'autres boutons pour faire bouger d'autres personnages, leur 

faire lever les bras, etc… 

Pour ne pas que les boutons soient les uns sur les autres, on peut les placer à des 

endroits différents de l'écran avec les actions « avancer », « reculer », « monter » et 

« descendre ». 

 

 

 Quand on définit le texte ou l'action du bouton, le paramètre est du texte : il ne faut 

pas oublier de le mettre entre guillemets. 

 

 

6) Présenter l'objet Dessin 
 

a. Un objet de catégorie Dessin définit une zone dans laquelle on peut dessiner avec la 

souris. 

 

b. On peut définir la largeur et la hauteur de cet objet, le faire avancer, reculer, monter, 

descendre. On peut également effacer le dessin (action « effacer »), changer la couleur 

du trait (action « définirCouleur ») et changer le type de dessin (action 

« définirMode ») : on a le choix entre : 

- crayon 

- gomme 

- ligne 

- rectangle 

- cercle 

- remplir 

 
Exercice 

 
 

Effacer l'écran, puis créer un objet Dessin. Voir comment on peut dessiner à la souris, 

utiliser les actions de l'objet, en particulier « effacer », « définirCouleur ». 

 

  

 

7) Programme de dessin 

 
a. Nous allons maintenant réaliser un programme de dessin qui permet de dessiner et 

d'effacer l'écran en utilisant uniquement la souris. 

 

b. Pour cela nous disposons des catégories d'objets suivantes : 

- Cadre, qui dessine simplement un cadre dont on peut changer la taille et 

l'emplacement 

- Dessin 

- Bouton 
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Exercice 

 
 

A partir des catégories d'objets listées plus haut, créer une fenêtre permettant de 

dessiner, avec un bouton permettant d'effacer le dessin. 

Une fois que la fenêtre est terminée, créer le programme et l'enregistrer dans un 

fichier. 

 

On peut ensuite aller double-cliquer directement sur le fichier pour lancer directement 

le programme de dessin. 

 

 

 Quand on construit le programme à partir des différents éléments, l'ordre de création 

des objets est important : un objet créé après un autre apparaîtra au dessus de 

celui-ci. 

 

 L’objet Cadre déterminera la taille de la fenêtre qui s’ouvrira quand on double-

cliquera directement sur le programme. 
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Annexe : listing du programme Dessin 

 

Fichier dessin.tgr 

 
c = new Cadre(); 

c.définirLargeur(500); 

c.définirHauteur(400); 

d = new Dessin(); 

d.avancer(10); 

d.descendre(10); 

d.définirLargeur(480); 

d.définirHauteur(300); 

b = new Bouton(); 

b.définirTexte("effacer"); 

b.avancer(200); 

b.descendre(320); 

b.ajouterCommande("d.effacer()"); 
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Kit Tangara « jeu » 
-  Séance n°3  - 

  

 
 

Objectifs 

- Première découverte du mode Tangara avancé : « Mode Programme » et « Mode 

Construction » 

- Elaborer un programme avec une interface plus avancée 

- Utiliser le Copier/Coller en « Mode Programme » 

 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Aide à l’écriture activée (paramètre « popup.display » ou menu « Edition > Aide à 

l’écriture ») 

□ Niveau d’interface « basique » (paramètre « tangara.level » à 0 ou menu « Outils > 

Niveau > Basique ») 

□ Mode guillemets fixé à « INTUITIVE » (paramètre « quote.mode »). 

□ Chaque élève a accès au programme de dessin qu’il a réalisé lors de la séance 

précédente 

□ Au cas où (problème d’enregistrement, élèves absent la fois précédente, etc.), avoir sous 

la main le fichier « dessin.tgr » fourni avec le kit. 

 

Déroulement de la séance 

 

1) Ouvrir le programme créé lors de la séance précédente 

 
a. Au cours de la séance précédente, nous avons construit notre premier programme sous 

Tangara. Nous allons donc l’ouvrir à nouveau. 

 
Exercice 

 
 

Les élèves lancent Tangara, puis ouvrent le fichier tgr qu’ils avaient enregistré lors de 

la séance précédente. 

 

 

2) Découverte du mode « Programme » 

 
a. Notre programme permet pour l’instant uniquement de dessiner en noir, et d’effacer le 

dessin. On aimerait bien ajouter plus de fonctions : changer la couleur, dessiner des 

ronds, des carrés, gommer, enregistrer notre dessin dans un fichier, etc. 
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b. Pour compléter notre programme, nous allons découvrir un nouveau mode de 

Tangara : le mode « Programme ». Pour cela, nous allons passer Tangara en mode 

avancé : nous allons dans le menu, et nous choisissons « Outils > Niveau > Avancé ». 

 

c. Le mode programme est alors accessible en cliquant simplement sur « Programme ». 

 

d. Ce mode permet d’afficher les commandes les unes en dessous des autres, puis de les 

exécuter toutes en même temps. Nous allons le découvrir avec le programme que nous 

avions créé la dernière fois. 

 
Exercice 

 
 

Les élèves cliquent sur le bouton « Programme » et voient apparaître la liste des 

commandes correspondant au programme qu’ils ont ouvert.  

 

 

e. Lorsqu’on écrit plusieurs commandes, il est important d’indiquer à Tangara où se 

trouve la séparation entre ces commandes. Pour ça, on utilise le caractère « point-

virgule » (;). Il est important de l’ajouter à la fin de chaque commande, sinon Tangara 

ne s’y retrouve plus. 

 

f. Maintenant que nous avons tout notre programme de dessin affiché, nous pouvons 

l’exécuter à tout moment, en cliquant sur le bouton « Exécuter ». Tangara efface les 

objets créés précédemment, puis exécute une à une les commandes. On peut ensuite 

retrouver la liste de nos commandes en cliquant à nouveau sur « Programme ». 

 
Exercice 

 
 

Les élèves cliquent sur le bouton « Exécuter » pour demander à Tangara d’exécuter 

toutes les commandes les unes après les autres. Ils peuvent ensuite retourner en mode 

« Programme », modifier quelques paramètres, puis cliquer à nouveau sur 

« Exécuter » pour constater les changements. 

 

 

 Attention à passer suffisamment de temps sur la découverte du mode Programme, car 

c’est une nouvelle forme d’interaction avec l’ordinateur : on quitte le domaine de 

l’interactif, dans lequel chaque commande tapée est exécutée immédiatement, pour 

aborder la rédaction de plusieurs commandes à la suite. 

 

 

 

3) Un bouton pour changer de couleur 

 
a. Maintenant nous pouvons compléter notre programme en ajoutant de nouvelles 

commandes. Disons par exemple que nous voulons créer un nouveau bouton, pour 

changer la couleur du dessin. 
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Exercice 

 
 

Demander aux élèves s’ils se rappellent de la commande pour créer un nouvel objet 

Bouton.  

 

 

boutonRouge = new Bouton () 

 

 

b. Nous écrivons donc cette commande sur une nouvelle ligne du programme, en faisant 

toujours attention de mettre un point-virgule à la fin de chaque commande. 

 

c. Plutôt que d’écrire la couleur sur le bouton, nous allons colorier le bouton de cette 

couleur. Pour cela nous allons utiliser la méthode « colorier() ». 

 
Exercice 

 
 

Les élèves ajoutent donc les commandes pour créer ce bouton, le placer 

éventuellement à l’écran, puis le colorier en rouge. 

 

 

 

boutonRouge.colorier("rouge") 

 

 

d. Nous allons à présent ajouter une commande sur notre objet pour changer la couleur 

du dessin. La méthode de l’objet Dessin qui permet de changer la couleur est 

définirCouleur. 

 
Exercice 

 
 

Demander aux élèves quelle est la commande à écrire pour qu’un clic sur le bouton 

change la couleur du dessin. 

 

 

 

boutonRouge.ajouterCommande("dessin.définirCouleur("rouge")") 

 

 

 Dans cette commande, nous avons des guillemets inclus dans des guillemets. En 

programmation normale, la syntaxe utilisée ici ne fonctionnerait pas, car l’ordinateur 

ne peut pas distinguer un guillemet ouvrant d’un guillemet fermant : le guillemet situé 

juste avant le mot ‘rouge’ pourrait être un guillemet fermant correspondant à celui 

situé juste avant le mot ‘dessin’. 

 

En mode de guillemet « INTUITIVE », Tangara tente de deviner si les guillemets sont 

ouvrants ou fermants, en comparant les commandes à certains cas de figure. Le 

logiciel ajoute automatiquement les indications nécessaires avant d’exécuter la 
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commande. Les indications apparaissent d’ailleurs, sous forme de dièses (‘#’) dans la 

fenêtre de résultat : 

 

boutonRouge.ajouterCommande("dessin.définirCouleur(#"rouge#")") 

 

A noter que le mode « INTUITIVE » ne fonctionne pas à chaque fois : dans certains 

cas de figure, Tangara ne pourra pas deviner correctement le niveau des guillemets. Il 

faudra alors l’indiquer en ajoutant directement les caractères dièses. 

 

 

e. Nous pouvons donc ajouter cette commande, puis exécuter notre programme pour 

vérifier qu’il n’y a pas d’erreur et que notre bouton fonctionne correctement. 

 
Exercice 

 
 

Compléter le programme puis l’exécuter. 

 

 

 

4) Positionner plus facilement les objets 
 

a. Notre bouton créé, nous aimerions le positionner à un endroit différent de l’écran. 

Pour cela, nous pouvons bien sûr utiliser les commandes avancer, monter, reculer, 

descendre. Il existe aussi une autre action, plus rapide : définirPosition. 

 

b. Comme son nom l’indique, cette action permet de définir en une seule fois la position 

de l’objet. Pour cela, elle a besoin de 2 paramètres :  

- En horizontal, le nombre de pixels séparant le bord gauche de l’écran du côté 

gauche de l’objet 

- En vertical, le nombre de pixels séparant le bord haut de l’écran du côté haut de 

l’objet 

 

 On peut faire un dessin au tableau pour expliquer où se situent les deux distances 

exprimées. 

 

 

c. Ces 2 paramètres, appelés coordonnées, sont séparés par des virgules, par exemple :   

 

 

boutonRouge.définirPosition(200,100) 

 

 

 

d. Nous pouvons donc utiliser cette action pour placer notre bouton et les autres objets. 

Pour nous aider à trouver les distances,  on peut demander à Tangara d’afficher une 

règle, en allant dans le menu : « Outils > Afficher règles »  
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Exercice 

 
 

Tester l’action « définirPosition » en ajoutant des commandes dans le programme. Les 

élèves peuvent afficher la règle pour se repérer dans l’écran.  

 

 

5) Le mode « Construction » 

 
a. Même si cette commande « définirPosition » nous facilite la tâche, le positionnement 

des objets reste compliqué : on est obligé de tâtonner pour arriver au résultat que l’on 

veut. En niveau avancé, Tangara possède un autre mode bien pratique, le Mode 

construction. 

 

b. Pour l’activer, il suffit de cliquer sur « Mode construction ». Des hachures bleues 

signalent que nous sommes dans ce mode. Nous pouvons alors déplacer tous les objets 

à la souris. Nous pouvons également changer leur taille.  

 
Exercice 

 
 

Les élèves se mettent en « Mode Construction » puis modifient la taille et 

l’emplacement des objets créés dans le programme de dessin.  

 

 

c. Le « Mode Construction » nous permet donc de trouver facilement les bonnes 

commandes pour donner aux objets la taille et la position que nous voulons. À chaque 

fois que nous modifions la taille ou la position d’un objet, Tangara écrit la commande 

correspondante, comme si nous l’avions tapée nous-mêmes. 

 

d. On peut ensuite récupérer ces commandes pour compléter notre programme. Pour 

cela, on se met en mode programme, on sélectionne les commandes dans l’historique, 

puis on clique sur le bouton « Vers mode programme ». On peut également les prendre 

à la souris. 

  

 Il faut bien insister sur le fait que les commandes générées en mode construction ne 

sont pas ajoutées automatiquement dans le programme : il faut penser à les récupérer 

explicitement. 

 

 

e. A noter qu’en « Mode Construction », le comportement des objets est modifié : ils ne 

réagissent pas normalement à la souris. Ainsi, il n’est pas possible de dessiner sur 

notre objet Dessin, puisque quand on clique dessus, c’est pour le déplacer ou changer 

sa taille. C’est pourquoi une fois que nos objets sont correctement disposés, il ne faut 

pas oublier de désactiver le « Mode Construction » pour pouvoir tester notre interface. 
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6) Le copier / coller 
 

a. Revenons à notre programme. Un des gros avantages de ce mode est qu’il permet de 

faire du copier/coller : on peut sélectionner du texte avec la souris, le copier, puis le 

coller ailleurs. Cela évite de retaper plusieurs fois les mêmes commandes, par exemple 

pour créer plusieurs boutons. 

 

b. Pour copier du texte, il suffit d’aller dans le menu « Edition > Copier ». Pour le coller, 

on utilise le menu « Edition > Coller ». 

 

 Le Copier/Coller est également disponibles via clic droit, ou via raccourcis clavier 

(Ctrl+C  / Ctrl+V) 

 

 

 

7) Enrichir notre palette de couleurs 
 

a. Nous allons justement utiliser le copier/coller pour copier les commandes de création 

de notre premier bouton coloré, et les coller plusieurs fois pour ajouter de nouvelles 

couleurs. Attention quand même à changer le nom des nouveaux boutons créés, pour 

ne pas avoir plusieurs objets avec le même nom.  

 
Exercice 

 
 

Dans le Mode Programme, les élèves copient les commandes qui permettent de créer 

un bouton pour changer la couleur du dessin, puis les collent plusieurs fois en 

changeant à chaque fois le nom du bouton et la couleur associée.  

 

 

 Il est important de prendre l’habitude de donner aux objets des noms « intelligents », 

c'est-à-dire qui correspondent à leur fonction dans notre programme. Ici pour nos 

objets, nous avons intérêt à les nommer en fonction de leur couleur : 

 

boutonRouge sera le bouton qui permet de changer la couleur en rouge, 

boutonBleu sera le bouton pour changer la couleur en bleu, 

 

etc… 

  

 

 

b. Si nous exécutons notre programme, nous pouvons voir le résultat : comme nous 

avons copié et collé les mêmes commandes, les boutons s’affichent tous à la même 

position. Il faut alors utiliser le Mode Construction pour les placer à l’endroit voulu. 

Ensuite, de retour en Mode Programme, on va dans le menu « Edition > Insérer des 

commandes » pour récupérer les dernières commandes relatives au placement de nos 

boutons, et les ajouter à la fin de notre programme. 
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c. Pour terminer, nous allons sauvegarder notre programme : pour cela, il suffit d’aller 

dans le menu « Fichier > Enregistrer » 

 

8) S’il reste du temps : Changer le mode de dessin 

 
a. Comme on l’a vu lors de la dernière séance, l’objet Dessin possède également la 

méthode « définirMode », qui prend en paramètre un texte, définissant le mode dans 

lequel on veut dessiner. Les modes disponibles sont : 

- « crayon » (mode activé par défaut) 

- « gomme » 

- « ligne » 

- « rectangle » 

- « cercle » 

- « remplir » 

 

b. Pour changer facilement de mode, nous pouvons donc créer des boutons 

supplémentaires. Ces boutons ne seront pas coloriés, mais auront pour texte le nom du 

mode auquel ils correspondent. 

 
Exercice 

 
 

Les élèves créent de nouveaux boutons, en mode programme, à partir des commandes 

tapées pour les boutons de changement de couleur. La commande associée à chaque 

bouton sera cette fois-ci de la forme :  

 

boutonRemplir.ajouterCommande("dessin.définirMode("remplir")") 
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Annexe : listing du programme Dessin complété 

 

Fichier dessin.tgr 

 
// Cadre 

cadre = new Cadre(); 

cadre.définirPosition(126,15); 

cadre.définirHauteur(511); 

cadre.définirLargeur(724); 

// Dessin 

dessin = new Dessin(); 

dessin.définirLargeur(495); 

dessin.définirPosition(222,25); 

dessin.définirHauteur(375); 

// Boutons Couleur 

boutonBleu = new Bouton(); 

boutonBleu.définirPosition(282,421); 

boutonBleu.définirHauteur(25); 

boutonBleu.définirLargeur(25); 

boutonBleu.colorier("bleu"); 

boutonBleu.ajouterCommande("dessin.définirCouleur("bleu")"); 

boutonRouge = new Bouton(); 

boutonRouge.définirPosition(319,421); 

boutonRouge.définirHauteur(25); 

boutonRouge.définirLargeur(25); 

boutonRouge.colorier("rouge"); 

boutonRouge.ajouterCommande("dessin.définirCouleur("rouge")"); 

boutonRose = new Bouton(); 

boutonRose.définirPosition(356,421); 

boutonRose.définirHauteur(25); 

boutonRose.définirLargeur(25); 

boutonRose.colorier("rose"); 

boutonRose.ajouterCommande("dessin.définirCouleur("rose")"); 

boutonNoir = new Bouton(); 

boutonNoir.définirPosition(392,421); 

boutonNoir.définirHauteur(25); 

boutonNoir.définirLargeur(25); 

boutonNoir.colorier("noir"); 

boutonNoir.ajouterCommande("dessin.définirCouleur("noir")"); 

// Boutons mode 

boutonCrayon = new Bouton(); 

boutonCrayon.définirPosition(149,25); 

boutonCrayon.définirLargeur(25); 

boutonCrayon.définirHauteur(25); 

boutonCrayon.définirTexte("crayon"); 

boutonCrayon.ajouterCommande("dessin.définirMode("crayon")"); 

boutonCercle = new Bouton(); 

boutonCercle.définirPosition(149,79); 

boutonCercle.définirLargeur(25); 

boutonCercle.définirHauteur(25); 

boutonCercle.définirTexte("cercle"); 

boutonCercle.ajouterCommande("dessin.definirMode("cercle")"); 

boutonRectangle = new Bouton(); 
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boutonRectangle.définirPosition(149,133); 

boutonRectangle.définirLargeur(25); 

boutonRectangle.définirHauteur(25); 

boutonRectangle.définirTexte("rectangle"); 

boutonRectangle.ajouterCommande("dessin.définirMode("rectangle")"); 

boutonRemplir = new Bouton(); 

boutonRemplir.définirPosition(149,187); 

boutonRemplir.définirLargeur(25); 

boutonRemplir.définirHauteur(25); 

boutonRemplir.définirTexte("remplir"); 

boutonRemplir.ajouterCommande("dessin.definirMode("remplir")"); 
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Kit Tangara « jeu » 
-  Séance n°4  - 

  

 
 

Objectifs 

- Découverte des objets « Image » et « Animation » 

 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Aide à l’écriture activée (paramètre « popup.display » ou menu « Edition > Aide à 

l’écriture ») 

□ Niveau d’interface « avancé » (paramètre « tangara.level » à 1 ou menu « Outils > Niveau 

> Avancé ») 

□ Mode guillemets fixé à « INTUITIVE » (paramètre « quote.mode ») 

□ Une fiche « Image » et « Animation » pour chaque élève, à distribuer en fin de séance. 

□ Chaque élève a accès au programme de dessin complet : « programme.tgr » ainsi qu’aux 

icones associées : dessin-cercle.png, dessin-crayon.png, dessin-gomme.png, dessin-

rectangle.png, dessin-remplir.png, dessin-trait.png. (fichier et icones fournis dans le kit) 

 

Déroulement de la séance 

 

1) Découvrir le programme de dessin complet 
 

a. Au cours de la séance précédente, nous avons construit un programme de dessin sous 

Tangara. Aujourd’hui nous allons utiliser une version plus complète de ce programme, 

qui permet de changer le mode du dessin (crayon, rectangle, gomme, etc.), 

d’enregistrer nos dessins dans des fichiers, et d’annuler nos actions si jamais nous 

nous trompons.  

 

b. Nous allons donc maintenant faire un premier dessin, que nous allons enregistrer dans 

un fichier. 

 
Exercice 

 
 

Les élèves lancent Tangara, puis ouvrent le fichier « programme.tgr ». Ils peuvent se 

familiariser avec les actions des différents boutons, puis réalisent un premier dessin 

qu’ils enregistrent dans un fichier. 
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 La fonction « Annuler » ne permet d’annuler que les 5 dernières actions au maximum.  

 

c. Maintenant que nous avons un outil pour dessiner, nous allons pouvoir l’utiliser pour 

créer de nouveaux objets.  

 

2) L’objet Image 
 

a. La première catégorie d’objets que nous allons découvrir est la catégorie Image. Cet 

objet permet simplement d’afficher une image, que l’on peut placer où l’on veut. 

 

b. Nous allons donc créer un objet de catégorie Image, puis lui attribuer le dessin que 

nous venons d’enregistrer. Pour ça, il faut dans un premier temps se rappeler la 

commande qu’il faut écrire pour créer un objet ! 

 

c. Laisser les élèves chercher et les aider deviner la commande : 

 

 

uneImage = new Image() 

 

 

d. La méthode à utiliser pour attribuer un dessin enregistré dans un fichier est 

« chargerImage() » 

 
Exercice 

 
 

Les élèves effacent l’écran, puis créent un objet Image. Ils lui attribuent ensuite le 

dessin enregistré précédemment : 

 

uneImage = new Image(); 

uneImage.chargerImage("monDessin"); 

 

 

 

e. Maintenant que nous avons notre objet Image qui affiche le dessin, nous pouvons le 

placer à l’écran grâce aux méthodes avancer(), reculer(), monter(), descendre(), ou 

directement en utilisant le mode construction. 

 

f. Une méthode intéressante des objets Image est la méthode « couleurTransparente() » 

qui permet de rendre transparente une couleur du dessin. En général c’est la couleur 

blanche que l’on veut rendre transparente, mais on peut aussi essayer avec d’autres 

couleurs. 

 
Exercice 

 
 

Déplacer  l’objet dessin, à l’aide des méthodes avancer, reculer, monter, descendre ou 

en mode construction. Essayer de rendre des couleurs transparentes pour voir le 

résultat. 
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g. En fait, nous avons déjà rencontré les objets Image au cours de nos séances… 

rappelez-vous l’exercice de Julien et de la pomme : l’arbre, la maison, le sol étaient 

des objets Image ! 

 

3) L’objet Animation 
 

a. Maintenant, nous allons ajouter un peu d’animation à tout ça. Et pour cela justement, 

nous allons découvrir une nouvelle catégorie d’objet : les objets de type Animation. 

 

b. Un objet Animation est un objet qui peut afficher non pas un seul, mais plusieurs 

dessins. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, nous allons donc commencer 

par faire un autre dessin et l’enregistrer dans un autre fichier. 

 
Exercice 

 
 

Effacer l’écran, puis rouvrir le programme « programme.tgr ». 

Réaliser un nouveau dessin, puis l’enregistrer sous un autre nom que le dessin 

précédent. 

 

 

c. Nous allons maintenant créer un objet Animation, puis lui dire de charger nos deux 

dessins. La méthode à utiliser pour charger une image à partir d’un fichier est 

« ajouterImage() ». Attention cette méthode est un peu différente de celle que nous 

avons utilisée pour les objets Image, car elle prend 2 paramètres : le nom du fichier et 

le nom de l’image. Ce nom de l’image sera utilisé après pour dire à l’objet Animation 

quelle image on veut qu’il affiche. 

 

 

 

 monAnimation = new Animation(); 

 monAnimation.ajouterImage("fichier 1", "nom 1"); 

 monAnimation.ajouterImage("fichier 2", "nom 2"); 

 

 

 C’est la première fois qu’on introduit une méthode prenant deux paramètres : prendre 

le temps d’expliquer que ces deux paramètres sont écrits entre parenthèses, séparés 

par une virgule.  

 

 

 
Exercice 

 
 

Les élèves créent un objet Animation puis chargent les deux fichiers correspondant à 

leurs deux dessins. 

 

 

d. A présent, nous pouvons dire à l’objet Animation d’afficher l’un ou l’autre de nos 

dessins, grâce à la méthode « afficherImage() ». Cette méthode prend comme 
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paramètre le nom de l’image. Ces noms, nous venons de les définir en faisant appel à 

la méthode ajouterImage. 

 
Exercice 

 
 

Les élèves affichent les 2 dessins, en faisant appel à la méthode afficherImage de 

l’objet Animation. 

 

 

e. Une autre méthode bien pratique est « afficherImageSuivante() ». Cette méthode ne 

prend pas de paramètre : elle indique simplement à l’objet Animation d’afficher 

l’image d’après. Et quand il n’y en a plus, l’objet afficher de nouveau la première 

image. 

 
Exercice 

 
 

Tester la méthode afficherImageSuivante() sur l’objet Animation. 

 

 

 

4) Faire bouger une animation 

 
a. Un objet Animation peut aussi se déplacer. Pour cela, comme pour les autres objets 

que nous avons vus, un objet Animation possède les actions « avancer », « reculer », 

« monter », « descendre ». 

 

b. Mais, plus intéressant encore, les objets de catégorie Animation possèdent de 

nouvelles actions : 

- définirVitesse, qui permet de changer la vitesse de déplacement. La vitesse est un 

chiffre entre 0 (immobile) et 100 (très rapide).  

- avancerToujours, reculerToujours, monterToujours, descendreToujours, qui 

font bouger l’objet dans une direction, sans s’arrêter. 

- arrêter, qui permet d’arrêter l’objet. 

 
Exercice 

 
 

Faire bouger l’objet à l’aide des méthodes avancer, reculer, monter, descendre, 

avancerToujours, reculerToujours, monterToujours, descendreToujours, arrêter et 

définirVitesse. 

 

 

 Si l’objet sort de l’écran, on peut le faire revenir en tapant la commande suivante : 

 

monAnimation.définirPosition(0,0); 

 

(en plus de définir sa position, cette commande arrête l’objet) 
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5) Une télécommande 
 

a. Maintenant que nous avons un objet capable de se déplacer et de changer d’apparence, 

ce serait bien de pouvoir le commander autrement qu’en tapant des commandes. Avez-

vous une idée de comment faire ? 

 

 Laisser les élèves réfléchir et trouver que l’on pourrait utiliser des objets Boutons 

 

 

b. En créant des objets Bouton correspondant aux différentes actions de l’Animation, on 

va se constituer une télécommande que l’on pourra utiliser pour lui donner des ordres 

à l’aide de la souris. Est-ce que vous vous rappelez comment on crée et on utilise les 

objets Boutons ? 

 
Exercice 

 
 

Revoir avec les élèves les commandes pour créer un objet Bouton, lui attribuer un 

texte et une commande : 

 

monBouton = new Bouton() ; 

monBouton.définirTexte("texte") ; 

monBouton.ajouterCommande("commande") ; 

 

 

 

c. Pour créer notre télécommande, nous allons nous mettre en mode « Programme » et 

créer un nouveau programme. Il faut donc penser à récupérer les commandes que nous 

avons déjà tapées pour créer notre objet Animation. 

 
Exercice 

 
 

Les élèves vont dans le mode « Programme » et choisissent le menu « Fichier > 

Nouveau Programme ». Ils récupèrent alors les commandes tapées dans le mode 

« Commandes » leur permettant de créer l’objet Animation, via le menu « Edition > 

Insérer des commandes » : 

 

monAnimation = new Animation(); 

monAnimation.ajouterImage("fichier 1", "nom 1"); 

monAnimation.ajouterImage("fichier 2", "nom 2"); 

monAnimation.afficherImage("nom1") ; 

 

 

 Prendre le temps de rappeler que le mode « Programme » permet d’écrire les 

commandes les unes en dessous des autres, puis de les exécuter toutes en même 

temps.  

Il ne faut pas oublier de mettre un point-virgule à la fin de chaque commande. 
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d. Et nous pouvons maintenant compléter notre programme avec les commandes de 

création des boutons. 

 

 
Exercice 

 
 

Aider les élèves à trouver les commandes nécessaires à la créations de boutons pour 

faire avancer, reculer, monter, descendre et changer d’apparence l’objet Animation :  

 

bouton1 = new Bouton() ; 

bouton1.définirTexte("avancer") ; 

bouton1.ajouterCommande("monAnimation.avancerToujours()") ; 

bouton1.définirPosition(400,0) ; 

 

bouton2 = new Bouton() ; 

bouton2.définirTexte("reculer") ; 

bouton2.ajouterCommande("monAnimation.reculerToujours()") ; 

bouton2.définirPosition(400,40) ; 

 

bouton3 = new Bouton() ; 

bouton3.définirTexte("monter") ; 

bouton3.ajouterCommande("monAnimation.monterToujours()") ; 

bouton3.définirPosition(400,80) ; 

 

bouton4 = new Bouton() ; 

bouton4.définirTexte("descendre") ; 

bouton4.ajouterCommande("monAnimation.descendreToujours()") ; 

bouton4.définirPosition(400,120) ; 

 

bouton5 = new Bouton() ; 

bouton5.définirTexte("arrêter") ; 

bouton5.ajouterCommande("monAnimation.arrêter()") ; 

bouton5.définirPosition(400,160) ; 

 

bouton6 = new Bouton() ; 

bouton6.définirTexte("changer") ; 

bouton6.ajouterCommande("monAnimation.afficherImageSuivante()") ; 

bouton6.définirPosition(400,200) ; 

 

 

 Prendre le temps de rappeler comment utiliser le « copier/coller » sous Tangara. 

 

 

e. Pour vérifier que tout fonctionne bien, exécutez le programme et testez le 

comportement de votre objet Animation quand vous cliquez sur les boutons. 

 

f. N’oubliez pas d’enregistrer votre programme ! 
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Annexe : listing du programme de l’animation avec télécommande 

 

Fichier telecommande.tgr 

 
// Création de l’animation 

uneAnimation = new Animation(); 

 

// Chargement des fichiers 

uneAnimation.ajouterImage("dessin1", "1"); 

uneAnimation.ajouterImage("dessin2", "2"); 

 

// Affichage de la première image 

uneAnimation.afficherImage("1"); 

 

// Création des boutons de la télécommande 

bouton1 = new Bouton() ; 

bouton1.définirTexte("avancer") ; 

bouton1.ajouterCommande("uneAnimation.avancerToujours()") ; 

bouton1.définirPosition(400,0) ; 

 

bouton2 = new Bouton() ; 

bouton2.définirTexte("reculer") ; 

bouton2.ajouterCommande("uneAnimation.reculerToujours()") ; 

bouton2.définirPosition(400,40) ; 

 

bouton3 = new Bouton() ; 

bouton3.définirTexte("monter") ; 

bouton3.ajouterCommande("uneAnimation.monterToujours()") ; 

bouton3.définirPosition(400,80) ; 

 

bouton4 = new Bouton() ; 

bouton4.définirTexte("descendre") ; 

bouton4.ajouterCommande("uneAnimation.descendreToujours()") ; 

bouton4.définirPosition(400,120) ; 

 

bouton5 = new Bouton() ; 

bouton5.définirTexte("arrêter") ; 

bouton5.ajouterCommande("uneAnimation.arrêter()") ; 

bouton5.définirPosition(400,160) ; 

 

bouton6 = new Bouton() ; 

bouton6.définirTexte("changer") ; 

bouton6.ajouterCommande("uneAnimation.afficherImageSuivante()") ; 

bouton6.définirPosition(400,200) ; 
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Kit Tangara « jeu » 
-  Séance n°5  - 

  

 
 

Objectifs 

- Découverte des objets « CommandesClavier » et « Minuteur » 

 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Aide à l’écriture activée (paramètre « popup.display » ou menu « Edition > Aide à 

l’écriture ») 

□ Niveau d’interface « avancé » (paramètre « tangara.level » à 1 ou menu « Outils > Niveau 

> Avancé ») 

□ Mode guillemets fixé à « INTUITIVE » (paramètre « quote.mode ») 

□ Une fiche « CommandesClavier » et « Minuteur » pour chaque élève, à distribuer en fin 

de séance. 

□ Fichier « telecommande.tgr » accessible pour les élèves qui auraient manqué la séance 

précédente (ainsi que les deux images « dessin1.png » et « dessin2.png »). 

 

Déroulement de la séance 

 

1) Découvrir l’objet CommandesClavier 
 

a. Au cours de la séance précédente, nous avons construit un objet Animation qui 

pouvait être commandé à la souris grâce à des boutons.  

 
Exercice 

 
 

Les élèves lancent Tangara, puis ouvrent le programme qu’ils avaient sauvegardé la 

dernière fois.  

 

 

b. Nous allons maintenant découvrir le moyen de commander notre objet depuis le 

clavier, grâce à un objet CommandesClavier. 

 

c. Un objet CommandesClavier est capable d’exécuter des commandes lorsqu’on appuie 

sur une touche du clavier. Il est très simple à utiliser : il suffit de le créer, puis de faire 

appel à sa méthode « ajouterCommande » qui prend 2 paramètres :  

- Une touche (en fait la lettre qui est sur cette touche) 

- La commande à exécuter lorsqu’on appuie sur cette touche 
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d. Nous allons donc utiliser un objet Commandes Clavier pour compléter notre 

programme et dire par exemple que la touche « a » fait avancer l’objet Animation 

 
Exercice 

 
 

Les élèves vont dans le mode « Programme » où ils retrouvent le code de leur 

programme précédent. Ils le complètent pour créer un objet CommandesClavier et lui 

ajouter une commande associée à la touche « a » : 

 

commandes = new CommandesClavier() ; 

commandes.ajouterCommande("a", "monAnimation.avancerToujours()") ; 

 

 

 Faire remarquer au passage que l’objet CommandesClavier est le premier objet que 

nous utilisons qui n’a aucune représentation graphique. 

 

 

e. Dernière opération pour que l’objet CommandesClavier fonctionne : il faut l’activer. Il 

suffit pour cela de faire appel à sa méthode « activer() » : 

 

 

commandes.activer() ; 

 

 

f. A présent, nous pouvons tester notre programme. Attention : pour que l’objet 

CommandesClavier surveille les touches que l’on tape, il faut d’abord cliquer dans la 

zone d’affichage avec la souris. 

 

 Même si cette opération paraît contraignante, elle est logique : si on ne clique pas 

dans la zone d’affichage, les touches que l’on appuie vont simplement produire du 

texte dans la zone de commandes. 

  

 

 

2) Des flèches pour donner la direction 
 

a. A présent que nous savons utiliser le clavier, nous allons encore compléter notre 

programme pour diriger entièrement notre objet Animation à l’aide des flèches du 

clavier.  

 

b. Les flèches sont des touches particulières : elles ne correspondent pas à des lettres. 

Pour dire à l’objet CommandesClavier de les utiliser on doit donc écrire : 

 

c. Pour décrire une touche à un objet CommandesClavier, il suffit d’écrire la lettre qui 

est dessus. Sauf pour les flèches : dans ce cas, il faut écrire : 

- « droite » pour la flèche droite 

- « gauche » pour la flèche gauche 
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- « haut » pour la flèche vers le haut 

- « bas » pour la flèche vers le bas 

 
Exercice 

 
 

Remplacer les commandes précédentes par des commandes pour utiliser les touches 

fléchées :  

 

commandes = new CommandesClavier() ; 

commandes.ajouterCommande("droite", "monAnimation.avancerToujours()") ; 

commandes.ajouterCommande("gauche", "monAnimation.reculerToujours()") ; 

commandes.ajouterCommande("haut", "monAnimation.monterToujours()") ; 

commandes.ajouterCommande("bas", "monAnimation.descendreToujours()") ; 

commandes.activer() ; 

 

… et tester le résultat. 

 

 

 Par défaut l’objet CommandesClavier affiche dans la console toutes les commandes 

exécutées. Ce comportement peut être modifiée via la méthode 

« afficherCommandes » : 

 

commandes.afficherCommandes(false); 

 

 

 

3) Un peu de repos 
 

a. A présent notre objet réagit bien aux touches, mais il ne s’arrête jamais ! On pourrait 

programmer l’objet CommandesClavier pour qu’il arrête l’Animation quand on appuie 

sur une nouvelle touche, mais on va faire mieux : on va dire à l’objet 

CommandesClavier qu’il doit arrêter l’Animation quand on n’appuie plus sur 

aucune touche. 

 

b. Pour faire ça, il suffit d’utiliser la méthode « ajouterCommandeRepos » qui permet de 

dire à l’objet CommandesClavier d’exécuter une commande quand on n’appuie sur 

aucune touche (quand le clavier est « au repos »). 

 

c. A votre avis, quelle est donc la commande à écrire pour compléter notre programme ? 

 
Exercice 

 
 

Laisser les élèves trouver la commande suivante : 

 

commandes.ajouterCommandeRepos("monAnimation.arrêter()") ; 

 

Puis l’ajouter dans le programme et le tester. 
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4) Des actions automatiques 
 

a. Nous avons donc vu comment déclencher des commandes avec le clavier. Nous allons 

maintenant voir comment faire en sorte que des commandes soient déclenchées 

automatiquement et régulièrement. 

 

b. Pour cela nous allons utiliser un dernier type d’objet : le type Minuteur. Un objet 

Minuteur est capable d’exécuter des commandes à intervalles réguliers. Pour ça, il 

suffit de créer un objet Minuteur, de lui dire quelle commande il doit exécuter, puis de 

lui dire combien de temps il doit attendre à chaque fois. 

 

c. Pour ajouter des commandes à un objet Minuteur, on utilise la même méthode que 

pour un bouton : « ajouterCommande » 

 

d. Pour lui dire combien de temps il doit attendre entre deux exécutions, on utilise la 

méthode « définirDélai ». Cette méthode prend en paramètre un nombre de 

millisecondes.  

 

 

e. Nous allons donc compléter notre programme de dessin animé en créant un objet 

Minuteur puis en faisant appel à ses méthodes « ajouterCommande() », 

« définirDélai() », et enfin « démarrer() ». 

 

f. La méthode définirDélai prend en paramètre un nombre de millisecondes.  

 

g. Nous allons donc utiliser un objet Minuteur pour compléter notre programme en 

faisant en sorte que l’objet Animation change d’image tout seul, toutes les secondes. A 

votre avis, quelles sont les commandes à ajouter ? 

 
Exercice 

 
 

Compléter le programme en créant un objet Minuteur : 

 

unMinuteur = new Minuteur(); 

unMinuteur.ajouterCommande("monAnimation.afficherImageSuivante()"); 

unMinuteur.définirDélai(1000); 

 

 

h. Dernière opération à faire pour que l’objet Minuteur démarre : lui dire de démarrer 

précisément ! 

 

 

unMinuteur.démarrer(); 

 

 

 Ici on peut demander aux élèves s’ils savent ce que sont des millisecondes. 
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i. Il reste à exécuter notre programme pour vérifier que le Minuteur change bien 

régulièrement l’image de l’Animation. 

 

 

5) Des allers-retours 

 

 

a. Par défaut, l’objet Minuteur se répète : il attend le délai qu’on lui a donné, puis il 

exécute les commandes, puis il attend encore, exécute les commandes, etc. 

 

b. On peut changer ce comportement en disant au Minuteur de n’exécuter les 

commandes qu’une seule fois : il attend le délai, exécute les commandes, et c’est tout. 

 

c. Pour changer le comportement du Minuteur, on utilise la méthode « répéter ». Cette 

méthode peut prendre en paramètre 2 valeurs : 

- « true », qui veut dire « vrai » en anglais : l’objet Minuteur va se répéter 

- « false », qui veut dire « faux » en anglais : l’objet Minuteur ne va pas se répéter.  

 

d. Récapitulons : si un Minuteur ne se répète pas, dès qu’on fait appel à sa méthode 

« démarrer », il attend le délai qu’on lui a précisé, exécute les commandes, et s’arrête. 

 

e. En utilisant ce nouveau comportement, est-ce que vous pouvez imaginer un moyen de 

modifier notre programme pour que notre objet Animation fasse des allers et retours, 

c'est-à-dire que notre objet avance, par exemple pendant 2 secondes, puis recule 

pendant 2 secondes, puis avance à nouveau, etc. ? 

 Cette partie est un peu compliquée et nécessite qu’on prenne le temps de bien 

expliquer, éventuellement en faisant un diagramme de temps simplifié au tableau. 
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Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir au problème. Les guider progressivement en leur disant 

qu’on peut utiliser 2 minuteurs : un qui fait avancer l’Animation, un autre qui la fait 

reculer. Puis leur expliquer que chaque minuteur, lorsqu’il se déclenche doit démarrer 

l’autre minuteur. 

Compléter avec eux le programme : 

 

minuteurAller = new Minuteur(); 

minuteurAller.répéter(false); 

minuteurAller.ajouterCommande("monAnimation.avancerToujours()"); 

minuteurAller.ajouterCommande("minuteurRetour.démarrer()"); 

minuteurAller.définirDélai(2000); 

 

minuteurRetour = new Minuteur(); 

minuteurRetour.répéter(false) ; 

minuteurRetour.ajouterCommande("monAnimation.reculerToujours()"); 

minuteurRetour.ajouterCommande("minuteurAller.démarrer()") ; 

minuteurRetour.définirDélai(2000); 

 

minuteurAller.démarrer() ; 

 

 

 

 

 

6) La suite… 
 

a. Au cours de la prochaine séance, nous verrons comment détecter que deux objets 

Animation se rencontrent. 

 

 

 

 Comme pour un objet Bouton, on peut demander à un Minuteur d’exécuter plusieurs 

commandes : il suffit de faire plusieurs appels à « ajouterCommande » 

 



 

Kit Tangara « jeu » Séance n°5 – v1.1 Page 7 

 

Annexe 1: listing du programme de l’animation avec clavier et minuteur 

 

Fichier clavier_minuteur.tgr 

 
// Création de l’animation 

uneAnimation = new Animation(); 

 

// Chargement des fichiers 

uneAnimation.ajouterImage("dessin1", "1"); 

uneAnimation.ajouterImage("dessin2", "2"); 

 

// Affichage de la première image 

uneAnimation.afficherImage("1"); 

 

// Création de l’objet CommandesClavier 

commandes = new CommandesClavier() ; 

 

// Ajout des commandes au clavier 

commandes.ajouterCommande("droite", " uneAnimation.avancerToujours()") ; 

commandes.ajouterCommande("gauche", " uneAnimation.reculerToujours()") ; 

commandes.ajouterCommande("haut", " uneAnimation.monterToujours()") ; 

commandes.ajouterCommande("bas", " uneAnimation.descendreToujours()") ; 

 

// Ajout de la commande de "repos" 

commandes.ajouterCommandeRepos("uneAnimation.arrêter()") ; 

 

// Activation de l’objet CommandesClavier 

commandes.activer() ; 

 

// Création de l’objet Minuteur 

unMinuteur = new Minuteur(); 

unMinuteur.ajouterCommande("uneAnimation.afficherImageSuivante()"); 

unMinuteur.définirDélai(1000); 

unMinuteur.démarrer(); 
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Annexe 2: listing du programme de l’animation qui fait des allers-retours 

 

Fichier clavier_allers_retours.tgr 

 
// Création de l’animation 

uneAnimation = new Animation(); 

 

// Chargement des fichiers 

uneAnimation.ajouterImage("dessin1", "1"); 

uneAnimation.ajouterImage("dessin2", "2"); 

 

// Affichage de la première image 

uneAnimation.afficherImage("1"); 

 

// Création de l’objet Minuteur de changement 

unMinuteur = new Minuteur(); 

unMinuteur.ajouterCommande("uneAnimation.afficherImageSuivante()"); 

unMinuteur.définirDélai(1000); 

unMinuteur.démarrer(); 

 

// Création du Minuteur pour l’aller 

minuteurAller = new Minuteur(); 

minuteurAller.répéter(false); 

minuteurAller.ajouterCommande("uneAnimation.avancerToujours()"); 

minuteurAller.ajouterCommande("minuteurRetour.démarrer()"); 

minuteurAller.définirDélai(2000); 

 

// Création du Minuteur pour le retour 

minuteurRetour = new Minuteur(); 

minuteurRetour.répéter(false) ; 

minuteurRetour.ajouterCommande("uneAnimation.reculerToujours()"); 

minuteurRetour.ajouterCommande("minuteurAller.démarrer()") ; 

minuteurRetour.définirDélai(2000); 

 

minuteurAller.démarrer() ; 
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Kit Tangara « jeu » 
-  Séance n°6  - 

 

  
 

Objectifs 

- Introduire la gestion des évènements « clic » et « collision » 

 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Aide à l’écriture activée (paramètre « popup.display » ou menu « Edition > Aide à 

l’écriture ») 

□ Niveau d’interface « avancé » (paramètre « tangara.level » à 1 ou menu « Outils > Niveau 

> Avancé ») 

□ Mode guillemets fixé à « INTUITIVE » (paramètre « quote.mode ») 

□ Une fiche « Évènements » pour chaque élève, à distribuer en fin de séance. 

□ Fichier « clavier_minuteur.tgr » accessible pour les élèves qui auraient manqué la séance 

précédente (ainsi que les deux images « dessin1.png » et « dessin2.png »). 

□ Chaque élève a accès au programme de dessin complet « programme.tgr » ainsi qu’aux 

icones associées : dessin-cercle.png, dessin-crayon.png, dessin-gomme.png, dessin-

rectangle.png, dessin-remplir.png, dessin-trait.png. (fichier et icones fournis dans le kit) 

 

Déroulement de la séance 

 

 

1) La gestion des évènements 
 

a. Aujourd’hui nous allons découvrir une nouvelle fonction des objets de catégorie 

Animation : la gestion des évènements. En effet, un objet Animation est capable de 

détecter un certain nombre d’évènements : 

 Quand on clique sur cet objet avec la souris 

 Quand cet objet sort de l’écran 

 Quand cet objet s’arrête 

 Quand cet objet bouge 

 Quand cet objet change d’image 

 Quand cet objet rencontre un autre objet Animation 

 Quand cet objet change de direction 
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b. Cela veut dire qu’en permanence, un objet Animation surveille l’apparition de ces 

évènements. On peut alors demander à  l’objet d’exécuter des commandes dès qu’un 

de ces évènements se produit.  

 

c. Pour comprendre comment ça fonctionne, nous allons commencer par tester 

l’évènement du clic de souris. Pour ça, nous allons modifier le programme créé lors de 

la dernière séance. 

  
Exercice 

 Les élèves lancent Tangara, cliquent sur l’onglet « Programme », puis ouvrent le 

fichier enregistré lors de la séance précédente. 

  

 

d. La commande à utiliser pour dire à un objet Animation d’effectuer une commande 

lorsqu’on lui clique dessus est : 

 

 

 monAnimationt.siClic("commande"); 

 

 

e. Comme pour l’action « ajouterCommande » d’un objet Bouton, CommandesClavier 

ou Minuteur, si on fait plusieurs fois appel à l’action « siClic », les commandes 

s’ajouteront les unes aux autres et seront toutes exécutées par l’objet. 

 

f. Nous allons donc modifier légèrement notre programme de la dernière fois, en 

ajoutant un nouveau comportement à l’objet Animation : nous allons faire en sorte que 

quand nous cliquons sur lui, il se mette à monter. 

 

g. Quelle est la commande à utiliser pour que l’objet monte ? 

  
Exercice 

 Laisser les élèves réfléchir à la commande : 

 

monAnimation.monterToujours(); 

  

 

h. En utilisant l’action « siClic », modifions notre programme pour que l’animation 

exécute cette commande dès qu’on lui clique dessus. 

 
Exercice 

 Toujours dans l’onglet « Programme », modifier le programme de la dernière fois en 

ajoutant la commande suivante : 

 

monAnimation.siClic("monAnimation.monterToujours()"); 

  

Exécuter le programme pour tester le nouveau comportement de l’objet Animation. 
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2) Quand une Animation en rencontre une autre 

 
a. Nous avons donc vu qu’un objet Animation était capable de détecter quand on lui 

cliquait dessus. A présent, nous allons utiliser un autre type d’événements, qui pourra 

nous servir dans la réalisation d’un jeu : les collisions. 

 

b. On parle de collision, simplement quand un objet Animation rencontre un autre objet 

Animation. On peut alors dire à l’objet d’exécuter des commandes quand ça se 

produit, grâce à la méthode :  

 

 

 monAnimation.siCollision("commande"); 

 

 

c. Pour tester cet événement, il va nous falloir…. un deuxième objet Animation, 

évidemment !  

 

d. Nous allons créer une nouvelle scène : imaginons par exemple que notre objet 

Animation puisse rencontrer un insecte. Nous allons donc commencer par ouvrir le 

programme de dessin, et dessiner un insecte, qui sera l’apparence de notre deuxième 

objet Animation. 

 
Exercice 

 Les élèves sauvegardent leur travail, puis ouvrent le programme de dessin. 

Ils réalisent un dessin qu’ils enregistrent dans le même dossier que leur programme. 

 

 

 Cette étape peut être remplacée par la recherche d’images libres de droits sur Internet. 

 

 

e. A présent, nous rouvrons notre programme et le modifions pour ajouter un deuxième 

objet Animation. Savez-vous quelles commandes il faut taper pour cela ? 

 
Exercice 

 Laisser les élèves réfléchir aux commandes, et les écrire au fur et à mesure au 

tableau :  

 

- Il faut créer le deuxième objet Animation : 

 

insecte = new Animation();  

 

- Il faut dire à cet objet de charger le nouveau dessin : 

 

insecte.ajouterImage("insecte","1"); 

 

- Puis il faut lui dire d’afficher cette image : 
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insecte.afficherImage("1"); 

 

 

f. Nous pouvons placer notre nouvel objet Animation-insecte à un endroit de l’écran, si 

possible différent de l’endroit où apparaît notre premier objet Animation, sinon la 

collision va se produire tout de suite ! 

 

g. Pour le placer, on peut soit faire appel à sa méthode définirPosition(), soit aller dans 

le « mode Construction » pour le déplacer à la souris. Dans ce cas, il ne faut pas 

oublier de recopier la commande dans le programme. 

 
Exercice 

 Les élèves modifient le programme pour placer l’insecte à un endroit de l’écran. 

  

 

h. A présent, nous allons pouvoir tester les collisions : disons par exemple que si notre 

premier objet Animation rencontre l’insecte, il le fait s’enfuir ! Que faut-il écrire pour 

cela à votre avis ? 

 
Exercice 

 Laisser les élèves réfléchir et trouver la commande suivante : 

 

monAnimation.siCollision("insecte.avancerToujours()") 

 

Bien sûr cette commande n’est qu’un exemple, on peut également faire appel aux 

méthodes reculerToujours, monterToujours, descendreToujours, supprimer de l’objet 

insecte… 

  

 

i. Nous pouvons maintenant tester le comportement de nos objets en faisant avancer 

l’objet Animation au clavier jusqu’à ce qu’il rencontre l’insecte. 

 

 

3) De plus en plus difficile ! 
 

a. Notre objet Animation est donc capable de détecter les collisions avec d’autres objets 

et d’exécuter des commandes.  

 

b. A présent nous allons compliquer la scène. Supposez qu’en plus de l’insecte, l’objet 

Animation puisse rencontrer… un hamburger ! Dans ce cas sa réaction sera 

différente : il voudra bien entendu le manger. Oui mais voila : il ne veut pas manger 

l’insecte ! Comment faire pour qu’il réagisse différemment selon l’objet qu’il 

rencontre ? 

 

c. Pour répondre à ce problème l’objet Animation possède une autre méthode : 
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 monAnimation.siCollisionAvec(objet, "commande"); 

 

 

d. Cette méthode permet de dire à l’objet de n’exécuter la commande que si l’objet 

rencontré est celui donné en paramètre ! 

 

 Attention, c’est la première fois qu’on introduit des paramètres objets : ce n’est pas le 

nom de l’objet entre guillemets qu’il faut mettre, mais bien le nom de l’objet tel quel. 

 

 

e. Pour tester cette nouvelle méthode, nous allons bien sûr dessiner un hamburger ! 

 
Exercice 

 Les élèves sauvegardent leur programme actuel, puis ouvrent le programme de dessin 

pour dessiner un hamburger. Ils sauvegardent l’image dans le même dossier que leur 

programme. 

 

 

f. Comme tout à l’heure, nous allons maintenant créer un troisième objet Animation, et 

lui donner l’apparence de notre dessin. Nous allons également le placer à un autre 

endroit de l’écran. 

 
Exercice 

 Les élèves rouvrent leur programme et le complètent pour créer un troisième objet 

Animation basé sur le dessin du hamburger :  

 

hamburger = new Animation(); 

hamburger.ajouterImage("hamburger","1"); 

hamburger.afficherImage("1"); 

 

Puis ils le placent à un endroit de l’écran : 

 

hamburger.définirPosition(200,200); 

 

 

g. Pour programmer des comportements différents selon l’objet rencontré, il faut 

commencer par enlever la commande que nous avions écrite tout à l’heure, avec 

siCollision. Nous allons la remplacer par deux commandes siCollisionAvec pour que : 

 si l’objet rencontre l’insecte, celui-ci s’enfuie comme tout à l’heure 

 si l’objet rencontre le hamburger, l’objet le mange, et donc… le hamburger 

disparaît ! 

 

h. Comment faire disparaître le hamburger ? Il y a une méthode très pratique pour ça : la 

méthode cacher(). 
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Exercice 

 Les élèves complètent leur programme en ajoutant le comportement de l’objet 

Animation selon l’objet rencontré : 

 

monAnimation.siCollisionAvec(insecte, "insecte.avancerToujours()") 

monAnimation.siCollisionAvec(hamburger, "hamburger.cacher()") 

 

  

 

 

 Si besoin, la méthode inverse de cacher() est montrer() 

 

 

i. Il ne nous reste plus qu’à tester l’évolution de la scène quand notre objet Animation se 

déplace. 

 

 Les élèves feront sans doute remarquer que les collisions se déclenchent avant la 

rencontre des objets. En fait non : elles se déclenchent bien lorsque les images se 

rencontrent, mais comme ces images comportent des zones blanches, on a 

l’impression que les objets ne se chevauchent pas encore. 

 

Pour améliorer ce comportement, les objets Animation possèdent des marges que l’on 

peut définir via les méthodes définirMarges, définirRectangleCollision ou 

définirEllipseCollision. Ces marges définissent la zone dans laquelle les objets 

surveillent les collisions. 

 

Pour faire apparaître ces marges, on peut appeler les méthodes afficherMarges ou 

afficherZoneCollision. 

 

Note : les « marges » et la « zone de collision » ne sont que 2 manières différentes 

d’appeler la même chose. 

 

Ces notions peuvent être expliquées aux élèves ou non selon leur niveau. 
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Annexe : listing du programme  

 

Fichier insecte_hamburger.tgr – premier cas : l’insecte tombe quand on clique dessus 
 

// Création de l’animation 

uneAnimation = new Animation(); 

 

// Chargement des fichiers 

uneAnimation.ajouterImage("dessin1", "1"); 

uneAnimation.ajouterImage("dessin2", "2"); 

 

// Affichage de la première image 

uneAnimation.afficherImage("1"); 

 

// Création de l’objet CommandesClavier 

commandes = new CommandesClavier() ; 

 

// Ajout des commandes au clavier 

commandes.ajouterCommande("droite", " uneAnimation.avancerToujours()") ; 

commandes.ajouterCommande("gauche", " uneAnimation.reculerToujours()") ; 

commandes.ajouterCommande("haut", " uneAnimation.monterToujours()") ; 

commandes.ajouterCommande("bas", " uneAnimation.descendreToujours()") ; 

 

// Ajout de la commande de "repos" 

commandes.ajouterCommandeRepos("uneAnimation.arrêter()") ; 

 

// Activation de l’objet CommandesClavier 

commandes.activer() ; 

 

// Création de l’objet Minuteur 

unMinuteur = new Minuteur(); 

unMinuteur.ajouterCommande("uneAnimation.afficherImageSuivante()"); 

unMinuteur.définirDélai(1000); 

unMinuteur.démarrer(); 

 

// Création de l'objet insecte 

insecte = new Animation(); 

insecte.ajouterImage("insecte", "1"); 

insecte.afficherImage("1"); 

 

// Création de l'objet hamburger 

hamburger = new Animation(); 

hamburger.ajouterImage("hamburger", "1"); 

hamburger.afficherImage("1"); 

 

// Positionnement des objets 

insecte.définirPosition(200,300); 

hamburger.définirPosition(300,200); 

 

// Programmation des collisions 

uneAnimation.siCollisionAvec(insecte,"insecte.avancerToujours()"); 

uneAnimation.siCollisionAvec(hamburger,"hamburger.cacher()"); 
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Kit Tangara « jeu » 
-  Séance n°7  - 

 

  
 

Objectifs 

- Découverte des objets « Promeneur » et « Bloc » 

 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Aide à l’écriture activée (paramètre « popup.display » ou menu « Edition > Aide à 

l’écriture ») 

□ Niveau d’interface « avancé » (paramètre « tangara.level » à 1 ou menu « Outils > Niveau 

> Avancé ») 

□ Mode guillemets fixé à « INTUITIVE » (paramètre « quote.mode ») 

□ Une fiche « Promeneur » et « Bloc » pour chaque élève, à distribuer en fin de séance. 

□ Chaque élève a accès au programme de dessin complet « programme.tgr » ainsi qu’aux 

icones associées : dessin-cercle.png, dessin-crayon.png, dessin-gomme.png, dessin-

rectangle.png, dessin-remplir.png, dessin-trait.png. (fichier et icones fournis dans le kit) 

 

Déroulement de la séance 

 

 

1) Les objets Promeneurs 
 

a. Aujourd’hui nous allons utiliser les objets Promeneurs. Un objet Promeneur est un 

objet Animation particulier : il peut donc faire tout ce qu’un objet Animation peut 

faire. Mais il est capable aussi de réaliser d’autres actions que nous allons découvrir. 

 

b. Pour commencer, nous allons donc créer un objet Promeneur. Comme toujours, la 

commande pour créer un objet Promeneur est :  

 

 

monPromeneur = new Promeneur(); 

 

 

c. Nous avons dit qu’un objet Promeneur se comportait comme un objet Animation. Que 

faut-il faire alors pour que cet objet affiche une image ? 
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Exercice 

 Laisser les élèves se remémorer les commandes nécessaires à l’ajout et à l’affichage 

d’une image par un objet Animation et donc par l’objet Promeneur. Ecrire ces 

commandes au tableau au fur et à mesure que les élèves les trouvent. 

 

monPromeneur.ajouterImage("une image", "nom"); 

monPromeneur.afficherImage("nom"); 

  

 

d. Pour pouvoir exécuter ces commandes, il nous faut d’abord une image à faire afficher 

à l’objet Promeneur. Nous allons donc en dessiner une. Disons que ce sera l’image 

d’un bonhomme. Pour cela, nous allons utiliser le programme de dessin que nous 

avons déjà utilisé précédemment. 

 
Exercice 

 Les élèves lancent Tangara, puis exécutent le programme de dessin qu’ils utilisent 

pour créer et enregistrer une image représentant un bonhomme (par exemple 

« bonhomme.png »). 

  

 

e. A présent que nous avons notre représentation de bonhomme, nous pouvons créer un 

objet Promeneur et lui demander d’afficher cette représentation. Nous allons pour cela 

créer un nouveau programme. 

 
Exercice 

 En mode « Programme », les élèves choisissent le menu « Fichier > Nouveau 

programme ». Puis ils écrivent les commandes pour créer leur objet Promeneur : 

 

monPromeneur = new Promeneur(); 

monPromeneur.ajouterImage("bonhomme.png", "1"); 

monPromeneur.afficherImage("1"); 

  

Puis ils enregistrent et exécutent le programme. 

 

 

f. Nous avons donc créé un objet Promeneur. En mode « Commandes », on peut faire 

appel à ses méthodes pour le faire avancer, reculer, monter, etc. comme un objet 

Animation. 

 
Exercice 

 Les élèves peuvent aller en « mode Commandes » et interagir avec leur objet 

Promeneur. 
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2) Des Promeneurs et des Blocs 
 

a. Jusqu’ici, rien de bien nouveau ! Sauf qu’à un objet Promeneur, on va associer un 

autre type d’objet : des objets de type « Bloc ». A votre avis, à quoi va servir un objet 

Bloc ? 

  
Exercice 

 Laisser les élèves deviner que les objets Blocs vont permettre de bloquer l’objet 

Promeneur dans ses mouvements. 

  

 

b. Les objets Bloc vont nous permettre de délimiter l’espace dans lequel notre Promeneur 

va se déplacer. Nous allons commencer par un Bloc en forme de mur. Pour ça, nous 

allons retourner à notre programme de dessin et dessiner un mur. 

 

c. Avant de rouvrir le programme de dessin, n’oubliez pas de sauvegarder votre 

programme : nous allons le compléter juste après ! 

  
Exercice 

 Les élèves ouvrent à nouveau le programme de dessin et l’utilisent pour dessiner un 

mur qu’ils enregistrent dans un fichier (par exemple « mur.png »). 

  

 

d. Revenons maintenant à notre programme de promeneur, que nous allons compléter 

avec les commandes pour créer un Bloc. Comment crée-t-on un objet Bloc ? Toujours 

de la même manière ! 

 

 

mur = new Bloc(); 

 

 

e. Un objet Bloc ressemble à un objet Image : pour lui demander d’afficher une image, 

on utilise la méthode chargerImage(). 

 
Exercice 

 Les élèves reprennent leur programme qu’ils complètent avec les commandes pour 

créer un objet Bloc et lui donner l’apparence du mur qu’ils ont dessiné 

précédemment : 

 

mur = new Bloc(); 

mur.chargerImage("mur.png"); 

 

Ils sauvegardent puis exécutent le programme, et vérifient que le mur apparaît bien. 

Ils peuvent ensuite le placer à un autre endroit grâce au mode « construction », puis 

récupérer les commandes pour compléter leur programme. 
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f. Maintenant que nous avons réuni dans la même scène un objet Promeneur et un objet 

Bloc, il ne reste qu’une chose à faire pour les lier entre eux : utiliser la 

méthode ajouterBloc du promeneur : 

 

 

monPromeneur.ajouterBloc(mur); 

 

 

 

 Attention, encore une fois il s’agit d’un paramètre objet : c’est bien le nom de l’objet 

tel quel qu’il faut mettre, et pas le nom entre guillemets. 

  

 

g. En écrivant cela, on signale à l’objet Promeneur que le mur est un bloc : du coup il ne 

pourra plus passer dessus. Essayons ! 

 
Exercice 

 Les élèves complètent leur programme avec la commande pour dire à l’objet 

Promeneur qu’il doit considérer le mur comme bloquant : 

 

monPromeneur.ajouterBloc(mur); 

 

puis ils exécutent le programme, et en mode « Commandes » ils essayent de faire 

avancer le promeneur vers le mur pour constater que ce dernier arrête bien le 

promeneur. 

  

 

 

3) Des blocs plus précis 

 
a. Ca marche, notre objet Promeneur est bien arrêté par le mur. Oui, mais à bien y 

regarder, il s’arrête avant le mur. Pourquoi ? Parce que l’image est en fait plus grande 

que le mur : il y a du blanc tout autour, et quand le Promeneur rencontre ce blanc, il 

s’arrête. On peut ajuster ce comportement, en disant que le blanc ne doit pas être pris 

en compte : le rendre transparent. Pour cela, on utilise la méthode :  

 

 

mur.couleurTransparente("blanc"); 

 

 
Exercice 

 Les élèves complètent leur programme avec cette commande, puis ils vérifient que le 

Promeneur s’arrête cette fois lorsqu’il rencontre vraiment le mur. 
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 En fait, on n’a réglé qu’une moitié du problème : car il risque d’y avoir aussi du blanc 

autour de l’image du Promeneur. Pour que les collisions soient plus précises, on peut 

définir des marges pour l’objet Promeneur, grâce aux méthodes : 

définirMarges, définirRectangleCollision ou définirEllipseCollision 

 

Pour voir le résultat de ces méthodes, on peut afficher ces marges, grâce aux 

méthodes : afficherMarges ou afficherZoneCollision. 

 

Note : les « marges » et la « zone de collision » ne sont que 2 manières différentes 

d’appeler la même chose. 

 

Ces notions peuvent être expliquées aux élèves ou non selon leur niveau. 

  

 

 

4) Un sol pour notre Promeneur 

 
a. Après le mur, nous allons ajouter un sol pour notre Promeneur. Pour cela, nous allons 

créer un nouvel objet Bloc. Mais il faut tout d’abord dessiner l’apparence de ce sol. 

Nous allons donc retourner à notre programme de dessin. 

 
Exercice 

 Les élèves enregistrent leur programme, puis ouvrent à nouveau le programme de 

dessin. Ils dessinent une image de sol et l’enregistrent dans un fichier (par exemple 

« sol.png »). 

  

 

b. Comme tout à l’heure, nous allons utiliser cette nouvelle image pour ajouter un objet 

Bloc et l’associer à notre Promeneur. 

 
Exercice 

 Compléter le programme avec les commandes pour créer un nouvel objet Bloc et 

l’associer au Promeneur :  

 

sol = new Bloc(); 

sol.chargerImage("sol.png"); 

sol.couleurTransparente("blanc"); 

monPromeneur.ajouterBloc(sol); 

  

 

c. Comme pour le mur, le promeneur est bloqué par ce nouveau Bloc. Mais nous allons à 

présent modifier le comportement de notre objet Promeneur pour lui dire que s’il n’y a 

pas de sol au dessous de lui… il tombe ! Pour cela, on va utiliser la commande : 
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monPromeneur.peutTomber(true); 

 

 
Exercice 

 Compléter le programme avec la commande disant que le Promeneur tombe s’il n’y a 

pas de bloc au dessous de lui :  

 

monPromeneur.peutTomber(true); 

 

Puis interagir avec l’objet Promeneur en mode « commandes » pour voir comment il 

se comporte lorsqu’il n’y a plus de sol en dessous de lui. 

 

 

 

5) Promeneur sauteur 

 
a. Quand un objet Promeneur peut tomber, il peut aussi sauter. Pour ça, il suffit d’utiliser 

la commande : monPromeneur.sauter(). Mais bien sûr ça ne marche que si l’objet 

Promeneur a un Bloc au dessous de lui ! 

 
Exercice 

 En mode « Commandes », les élèves peuvent tester le résultat de la commande : 

 

monPromeneur.sauter(); 

 

 

 

6) Au clavier c’est plus facile ! 

 
a. Nous avons donc vu comment fonctionnaient les objets Promeneurs. Mais jusqu’ici, 

nous les avons seulement fait se déplacer en tapant directement des commandes. A 

votre avis, que pourrions-nous utiliser de plus simple pour les faire se déplacer ? 

 
Exercice 

 Laisser les élèves réfléchir et se rappeler l’existence des objets CommandesClavier 

 

 
b. En utilisant un objet CommandesClavier, nous allons pouvoir faire bouger notre 

Promeneur en appuyant sur des touches. Est-ce que vous vous rappelez comment on 

utilise et on programme cet objet ? 
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Exercice 

 Guider les élèves dans la redécouverte des commandes nécessaires pour faire bouger 

l’objet Promeneur à l’aide de touches (par exemple les flèches pour avancer et reculer, 

et la barre espace pour sauter). Ajouter ces commandes au programme en cours : 

 

monClavier = new CommandesClavier(); 

monClavier.ajouterCommande("droite", "monPromeneur.avancerToujours()"); 

monClavier.ajouterCommande("gauche", "monPromeneur.reculerToujours()"); 

monClavier.ajouterCommande(" ", "monPromeneur.sauter()"); 

monClavier.ajouterCommandeRepos("monPromeneur.arrêter()"); 

monClavier.activer(); 

 

Exécuter et tester le programme. 

 

 

 Ne pas oublier que pour que l’objet CommandesClavier soit actif, il faut cliquer dans 

la zone graphique avec la souris. 

  

 

 

7) S’il reste du temps : plantons le décor 
 

a. Nous pouvons aussi utiliser un objet Bloc de manière différente : plutôt d’en faire un 

obstacle, nous pouvons en faire un décor entier. Ensuite, en définissant le blanc 

comme transparent, on pourra laisser notre Promeneur se déplacer dans les espaces 

libres de ce décor. 

 

b. Nous allons donc reprendre une dernière fois notre programme de Dessin et dessiner 

un décor. Attention à bien laisser des passages suffisamment grands pour que notre 

Promeneur puisse passer ! 

 
Exercice 

 Les élèves enregistrent leur programme en cours, puis ouvrent une dernière fois le 

programme de dessin. Ils dessinent une image de décor et l’enregistrent dans un 

fichier (par exemple « décor.png »). 

  

 

c. A présent nous allons remplacer nos 2 blocs précédents par un nouvel objet Bloc 

utilisant cette image de décor. En l’associant à notre Promeneur, puis en définissant le 

blanc comme transparent, on obtient un décor dans lequel notre promeneur peut se 

déplacer 
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Exercice 

 Modifier le programme précédent en supprimant les commandes de création des blocs 

mur et sol, et en les remplaçant pas les commandes pour créer le bloc de décor : 

 

décor = new Bloc(); 

décor.chargerImage("bloc.png"); 

décor.couleurTransparente("blanc"); 

monPromeneur.ajouterBloc(décor); 
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Annexe : listing du programme  

 

Fichier promeneur.tgr 
 

// Création du promeneur 

monPromeneur = new Promeneur(); 

 

// Chargement de l’image 

monPromeneur.ajouterImage("bonhomme.png", "1"); 

 

// Affichage de la première image 

monPromeneur.afficherImage("1"); 

 

// Création des objets Bloc mur et sol 

mur = new Bloc(); 

sol = new Bloc(); 

 

// Chargement des images 

mur.chargerImage("mur.png"); 

sol.chargerImage("sol.png"); 

 

// Rendre le blanc transparent 

mur.couleurTransparente("blanc"); 

sol.couleurTransparente("blanc"); 

 

// Lier le Promeneur aux 2 Blocs  

monPromeneur.ajouterBloc(mur); 

monPromeneur.ajouterBloc(sol); 

 

// Dire au Promeneur qu’il peut tomber 

monPromeneur.peutTomber(true); 

 

// Création de l’objet CommandesClavier 

monClavier = new CommandesClavier(); 

monClavier.ajouterCommande("droite", "monPromeneur.avancerToujours()"); 

monClavier.ajouterCommande("gauche", "monPromeneur.reculerToujours()"); 

monClavier.ajouterCommande(" ", "monPromeneur.sauter()"); 

monClavier.ajouterCommandeRepos("monPromeneur.arrêter()"); 

monClavier.activer(); 
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Kit Tangara « jeu » 
-  Séance n°8  - 

 

  
 

Objectifs 

- Révision des objets « Promeneur »,  « Bloc » et « Animation »  

- Utilisation des événements avec les objets « Promeneur » 

- Introduction des fonctions 

 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Aide à l’écriture activée (paramètre « popup.display » ou menu « Edition > Aide à 

l’écriture ») 

□ Niveau d’interface « avancé » (paramètre « tangara.level » à 1 ou menu « Outils > Niveau 

> Avancé ») 

□ Mode guillemets fixé à « INTUITIVE » (paramètre « quote.mode ») 

□ Une fiche « Fonctions » à distribuer en fin de séance. 

□ Chaque élève a accès au programme qu’il a réalisé lors de la dernière séance, ou au 

programme « promeneur.tgr » ainsi qu’aux images associées : bonhomme.png et 

décor.png (fichier et images fournis dans le kit). 

□ Chaque élève a accès aux images « levier_gauche.png » et « levier_droite.png », fournies 

dans le kit. 

□ Chaque élève a accès au programme de dessin complet « programme.tgr » ainsi qu’aux 

icones associées : dessin-cercle.png, dessin-crayon.png, dessin-gomme.png, dessin-

rectangle.png, dessin-remplir.png, dessin-trait.png. (fichier et icones fournis dans le kit) 

 

Déroulement de la séance 

 

 

1) Une porte dans le décor 
 

a. Au cours de la dernière séance, nous avons vu comment utiliser les objets Promeneurs. 

Nous avons dessiné un décor à l’intérieur duquel notre promeneur pouvait se déplacer. 

Pour nous remettre dans le bain, nous allons commencer par reprendre le programme 

sauvegardé la dernière fois. 
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Exercice 

 Charger et exécuter le programme enregistré à la fin de la séance précédente (les 

élèves n’ayant pas de programme disponible peuvent utiliser le programme 

« promeneur.tgr » fourni avec le kit).  

 

 

b. Nous allons à présent compléter la scène en y ajoutant des obstacles : on va 

commencer par une porte, qui bloque le passage. Nous allons donc utiliser notre 

programme de dessin pour dessiner une porte. On va faire deux dessins : un dessin de 

la porte fermée, puis un dessin de la porte ouverte.  

 
Exercice 

 Les élèves ouvrent le programme de dessin, et l’utilisent pour faire les deux dessins de 

porte qu’ils sauvegardent dans deux fichiers (par exemple « porte ouverte.png » et « 

porte fermée.png »). 

  

 

c. Quel objet pouvons-nous utiliser pour ajouter cette porte à notre décor ? Il nous faut 

un objet capable d’afficher plusieurs images : celle de la porte ouverte, et celle de la 

porte fermée. 

 
Exercice 

 Laisser les élèves réfléchir au type d’objet qu’ils peuvent utiliser. On pourrait utiliser 

un objet Bloc, mais ces objets ne peuvent pas stocker plusieurs images. Or là, on va 

stocker les images de la porte ouverte et de la porte fermée. 

On va donc utiliser un objet Animation qui est capable de faire ça grâce à sa méthode 

ajouterImage. 

 

 

d. La porte va donc être ajoutée au décor en créant un objet Animation. Nous allons dire 

à cet objet de charger les deux images de la porte ouverte et de la porte fermée, ce qui 

nous permettra d’ouvrir ou fermer la porte facilement. 

 
Exercice 

 Revenir au programme précédent et le compléter en ajoutant les commandes de 

création de la porte :  

 

porte = new Animation(); 

porte.ajouterImage("porte_ouverte.png","ouverte"); 

porte.ajouterImage("porte_fermée.png","fermée"); 

 

 

e. Vous rappelez-vous maintenant les commandes qu’il faut utiliser pour demander à 

l’objet porte d’afficher la porte ouverte, ou la porte fermée ? 
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Exercice 

 Laisser les élèves retrouver les commandes qu’ils peuvent tester en mode commande :   

 

porte.afficherImage("fermée"); 

porte.afficherImage("ouverte"); 

 

 

f. Il nous reste à bien positionner cette porte dans le décor. 

 
Exercice 

 Utiliser le mode « construction » pour placer la porte au bon endroit, puis récupérer la 

commande générée et la mettre dans le programme :   

 

porte.définirPosition(150,150); 

 

Enregistrer le programme. 

 

 

2) Une porte qui ferme vraiment 

 
a. La porte est là, mais pour l’instant rien ne se passe quand notre Promeneur arrive 

dessus : qu’elle soit ouverte ou fermée, le Promeneur passe quand même, et c’est bien 

normal : nous n’avons encore rien programmé pour qu’il s’arrête !  

 

b. A votre avis, comment allons-nous programmer ça ?  

 
Exercice 

 Guider les élèves dans leur réflexion : leur rappeler les principes de la gestion des 

événements, et plus particulièrement des événements de collision. La méthode à 

utiliser sera donc : 

 

porte.siCollision(commande); 

 

ou bien, si on veut être plus précis :  

 

porte.siCollisionAvec(monPromeneur, commande); 

 

Les faire ensuite trouver la commande qu’il va falloir utiliser pour arrêter le 

Promeneur :   

 

monPromeneur.arrêter(); 
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 On a choisi ici d’attacher la gestion des événements à la porte. Mais on pourrait très 

bien l’attacher à l’objet Promeneur :  

 

monPromeneur.siCollisionAvec(porte, "monPromeneur.arrêter()"); 

 

Cette commande fonctionnera également. 

 

 

c. Nous allons donc compléter notre programme pour que la porte arrête notre 

Promeneur. 

 
Exercice 

 Les élèves complètent leur programme et le testent : 

 

porte.siCollisionAvec(monPromeneur, "monPromeneur.arrêter()"); 

 

 

 

3) Et si on l’ouvrait ? 
 

a. A présent que notre porte est bien fermée, nous allons voir comment l’ouvrir ! Quelles 

sont à votre avis les étapes à réaliser pour ouvrir la porte ? 

 
Exercice 

 Réfléchir à ces étapes. Il faut : 

- Demander à l’objet Porte d’afficher l’image de la porte ouverte 

- Arrêter la gestion de l’événement de collision avec le Promeneur pour que celui-ci 

puisse passer normalement 

 

 

b. Quelle est la commande à écrire pour demander à l’objet Porte d’afficher l’image de la 

porte ouverte ? 

 
Exercice 

 Laisser les élèves trouver la commande suivante :  

 

porte.afficherImage("ouverte"); 

 

 

c. Reste ensuite à annuler la gestion de l’événement « collision ». Pour cela, les objets 

Animations (et Promeneurs) possèdent la méthode annulerCommandesEvénement. 

Il suffit donc d’écrire : 

 

 

porte.annulerCommandesEvénement("collision"); 
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d. Maintenant que nous savons quelles sont les commandes nécessaires, serez-vous 

capable d’ajouter un objet Bouton qui va ouvrir la porte ? 

 
Exercice 

 Les élèves complètent leur programme en créant un objet Bouton pour ouvrir la 

porte :  

 

ouvrir = new Bouton(); 

ouvrir.définirTexte("Ouvrir la porte"); 

ouvrir.ajouterCommande("porte.affichierImage("ouverte")"); 

ouvrir.ajouterCommande("porte.annulerCommandesEvénement("collision")"); 

 

Tester le programme pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. 

 

 

 Ces commandes possédant des guillemets dans des guillemets, elles ne seront 

correctement comprises par Tangara que si on est en mode « INTUITIVE ». Tangara 

ajoutera alors automatiquement des caractères d’échappement (‘#’) devant les 

guillemets intérieurs : 

 

ouvrir.ajouterCommande("porte.affichierImage(#"ouverte#")"); 

ouvrir.ajouterCommande("porte.annulerCommandesEvénement(#"collision#")"); 

 

 

 

4) Les fonctions 
 

a. Pour programme notre Bouton, nous avons ajouté deux commandes grâce à la 

méthode ajouterCommande. Mais vous avez vu que ça donne des écritures 

compliquées, avec des guillemets dans des guillemets. Il y a un moyen de simplifier 

tout ça : en utilisant une fonction. 

 

b. Une fonction est un ensemble de commandes que nous pouvons appeler facilement. 

Une fonction possède un nom, et se crée comme ça : 

 

 

 maFonction() 

 { 

  commande1; 

  commande2; 

  etc… 

 } 
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c. Ensuite, on peut exécuter les commandes contenues dans la fonction en appelant 

simplement son nom :  

 

 

 maFonction() 

 

 

d. Dans notre programme, nous allons donc créer une fonction, appelée ouvrir. Nous 

allons y mettre les deux commandes nécessaires à l’ouverture de la porte :  

 

 

 ouvrir() 

 { 

  porte.affichierImage("ouverte"); 

  porte.annulerCommandesEvénement("collision"); 

 } 

 

 

e. Complétons notre programme : 

 
Exercice 

 Ajouter dans le programme la déclaration de la fonction : 

 

ouvrir() 

{ 

 porte.affichierImage("ouverte"); 

 porte.annulerCommandesEvénement("collision"); 

} 

 

 

 

f. Pour vérifier que notre fonction marche correctement, nous allons exécuter le 

programme, puis en mode « commandes » nous allons appeler la fonction, en tapant 

simplement  la commande « ouvrir() » 

 
Exercice 

 Exécuter le programme, puis taper la commande « ouvrir() » en mode 

« Commandes » pour vérifier que la fonction ouvre bien la porte. 

 

 

 

g. Est-ce que vous voyez maintenant comment simplifier le comportement de notre objet 

Bouton, en utilisant la fonction ? 
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Exercice 

 Laisser les élèves trouver qu’ils peuvent remplacer les deux lignes :  

 

ouvrir.ajouterCommande("porte.affichierImage("ouverte")"); 

ouvrir.ajouterCommande("porte.annulerCommandesEvénement("collision")"); 

 

par la ligne : 

 

ouvrir.ajouterCommande("ouvrir()"); 

 

 

 

5) S’il reste du temps : un bouton pour le Promeneur 
 

a. Maintenant que nous savons ouvrir la porte, ce serait mieux de laisser notre 

Promeneur le faire lui-même ! Sauriez-vous comment faire pour ajouter un levier dans 

le décor, puis faire en sorte que quand le Promeneur passe dessus, la porte s’ouvre ? 

 
Exercice 

 Réfléchir avec les élèves à ce qu’il faudrait ajouter au programme pour ça : 

- Créer un nouvel objet Animation pour représenter le levier (avec deux images : 

une image du levier non actionné, puis une image du levier actionné) 

- Placer cet objet dans le décor, et lui demander d’afficher l’image du levier non 

actionné 

- Dire à l’objet de gérer les collisions avec le Promeneur, en lui disant de : 

o Ouvrir la porte 

o Afficher l’image du levier actionné 

  

 

b. Pour gagner du temps, nous allons utiliser les 2 images de levier fournies : 

levier_gauche.png et levier_droite.png. Commençons par créer l’objet Animation et 

plaçons-le sur le décor : 

 
Exercice 

 Les élèves ajoutent les commandes pour créer et placer le levier : 

 

levier = new Animation(); 

levier.ajouterImage("levier_gauche", "gauche"); 

levier.ajouterImage("levier_droite","droite"); 

levier.afficherImage("gauche"); 

 levier.définirPosition(150,150); 

 

 

c. Il nous reste maintenant à gérer les collisions avec le Promeneur. Comme tout à 

l’heure, nous allons nous simplifier la vie en créant une fonction, que nous appellerons 
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« action() ». Quelles sont les commandes à mettre dans la fonction pour que la porte 

s’ouvre et le levier change d’image ? 

 
Exercice 

 Laisser les élèves trouver les commandes à mettre dans la fonction : 

 

action()  

{ 

 ouvrir(); 

 levier.afficherImage("droite"); 

} 

 

 

d. Il ne nous reste plus qu’une dernière chose à faire : dire au levier d’appeler cette 

nouvelle fonction dès que le Promeneur lui passe dessus. Comment ? Grâce aux 

collisions bien sûr ! 

 
Exercice 

 Terminer le programme : 

 

levier.siCollisionAvec(monPromeneur,"action()"); 

 

Et le tester. 

 

 

 Bien entendu pour que tout cela fonctionne, le levier doit être situé AVANT la porte, 

pour que le Promeneur puisse y accéder !! 
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Annexe : listing du programme  

 

Fichier porte.tgr 
 

// Création du décor 

décor = new Bloc(); 

décor.chargerImage("décor.png"); 

décor.couleurTransparente("blanc"); 

 

// Création de la porte avant le promeneur pour qu'elle s'affiche derrière 

porte = new Animation(); 

 

// Création du Promeneur 

monPromeneur = new Promeneur(); 

monPromeneur.ajouterImage("bonhomme.png", "bonhomme"); 

monPromeneur.afficherImage("bonhomme"); 

monPromeneur.couleurTransparente("blanc"); 

monPromeneur.définirPosition(22,14); 

monPromeneur.ajouterBloc(décor); 

monPromeneur.peutTomber(true); 

 

// Gestion du clavier 

clavier = new CommandesClavier(); 

clavier.ajouterCommande("droite","monPromeneur.avancerToujours()"); 

clavier.ajouterCommande("gauche","monPromeneur.reculerToujours()"); 

clavier.ajouterCommande(" ","monPromeneur.sauter()"); 

clavier.ajouterCommandeRepos("monPromeneur.arrêter()"); 

clavier.activer(); 

clavier.afficherCommandes(false); 

 

// Gestion de la porte 

porte.ajouterImage("porte_fermée.png", "fermée"); 

porte.ajouterImage("porte_ouverte.png", "ouverte"); 

porte.afficherImage("fermée"); 

porte.définirPosition(268,191); 

porte.afficherCommandes(false); 

// Gestion de la porte fermée 

porte.siCollisionAvec(monPromeneur, "monPromeneur.arrêter()"); 

 

// Fonction pour ouvrir la porte 

ouvrir()  

{ 

 porte.annulerCommandesEvénement("collision"); 

 porte.afficherImage("ouverte"); 

} 

 

 

// Création du bouton pour ouvrir la porte 

boutonPorte = new Bouton("ouvrir la porte"); 

boutonPorte.définirPosition(785,50); 

boutonPorte.ajouterCommande("ouvrir()"); 

 

// Création du levier 

levier = new Animation(); 
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levier.ajouterImage("levier_gauche.png", "gauche"); 

levier.ajouterImage("levier_droite.png", "droite"); 

levier.afficherImage("gauche"); 

levier.définirPosition(532,126); 

 

// Fonction d'action du levier 

action() 

{ 

 ouvrir(); 

 levier.afficherImage("droite"); 

} 

 

// Gestion de la collision entre le levier et le promeneur 

levier.siCollisionAvec(monPromeneur, "action()"); 
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