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Kit Tangara « t'chat » 
-  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 ») 

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.  

c. Pour ça, on va utiliser un paramètre : un paramètre est une information 

supplémentaire qu'on met entre parenthèses. Reprenons l'exemple précédent : 
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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 « t'chat » 

-  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. 

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 
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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… » 

 

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. 
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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 

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 ». 
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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 

 
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 « t'chat » 
-  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 

commande. Les indications apparaissent d’ailleurs, sous forme de dièses (‘#’) dans la 
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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(); 

boutonRectangle.définirPosition(149,133); 

boutonRectangle.définirLargeur(25); 

boutonRectangle.définirHauteur(25); 
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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 « t'chat » 
-  Séance n°4   - 

Objectifs 

- Apprendre les bases du fonctionnement d’Internet : historique, transport par paquets, 

adresses IP, Serveurs DNS. 

Préparation de la séance 

□ Un tableau et de quoi écrire sur ce tableau 

□ Vidéo projecteur 

□ Ordinateur avec le logiciel Microsoft Powerpoint ou le logiciel Open Office, raccordé au 

vidéo projecteur 

□ la présentation « tangara_Internet.ppt » présente sur l’ordinateur 

□ Un navigateur (Internet Explorer ou Mozilla Firefox) accessible sur chaque ordinateur 

□ Une connexion internet depuis chaque ordinateur 

□ Vérifier que le site de l’horloge parlante est accessible depuis les ordinateurs, à cette 

adresse : 88.191.90.15 

□ Vérifier que le site de google est accessible depuis les ordinateurs, à cette adresse : 

74.125.39.99 

□ Vérifier que le site http://www.monadresseip.info est accessible depuis les ordinateurs  

□ Vérifier que le site http://tangara.colombbus.org/reseau/ est accessible depuis les 

ordinateurs 

□ Créer via l’administration du site http:// tangara.colombbus.org/reseau/ des groupes 

de travail, de manière à avoir 4 élèves par groupe. Ces groupes peuvent être nommés 

« xxx 1 », « xxx 2 », … où « xxx » est le nom du collège. Chaque groupe doit donner 

accès à l’atelier « Client/Serveur ». 

Déroulement de la séance 

1) Petite histoire d’internet 

 Faire défiler les transparents de la présentation « internet » au fur et à mesure de la 

progression des dates. 

 

1968 Création du réseau « ARPANET », financé par le ministère de la défense américain. 

Le but était de faciliter les communications entre les ordinateurs de chercheurs, et de 

les assurer même en cas d’attaque. Dans ce but, le modèle retenu est le modèle de 

transfert par paquets. Quand un ordinateur veut envoyer des données à un autre 
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ordinateur, il les découpe par paquets. Puis il envoie tour à tour chaque paquet, vers 

l’ordinateur destinataire. Chacun des paquets peut prendre des chemins différents. En 

particulier si un chemin tombe en panne, les paquets peuvent en emprunter un autre. 

L’ordinateur destinataire reçoit tous les paquets, les remet dans l’ordre, puis 

reconstitue les données. Si jamais il lui manque un paquet, il peut le redemander à 

l’ordinateur émetteur. 

 

 Montrer les transparents décrivant le fonctionnement du transfert par paquets. 

 

1969 Les chercheurs ont mis en place 4 gros ordinateurs, situés dans des universités, reliés 

les uns aux autres. Ils peuvent ainsi s’envoyer des données. Mais à quoi pouvait 

ressembler un ordinateur à cette époque ? 

 

 Montrer la photo de l’IBM 360, ordinateur « révolutionnaire » créé en 1966. 

 

1972 On invente l’e-mail, qui permet d’envoyer des messages électroniques via le réseau 

ARPANET. 

 

1980 Développement d’ARPANET sur tout le territoire des Etats-Unis, toujours limité à un 

usage universitaire. 

 

1981 Lancement du premier PC, l’ « ordinateur personnel »  

 

1990 Utilisation commerciale d’ARPANET : plusieurs fournisseurs d’accès font leur 

apparition, créant leur propre réseau (« net » en anglais). Pour permettre à leurs 

utilisateurs de communiquer entre eux (envoi de mail, essentiellement), ils décident de 

se raccorder entre eux, créant ainsi « Internet » 

 

1990  lancement du « World Wide Web », qui permet de consulter des informations mises en 

ligne sur certains ordinateurs, appelés serveur. C’est ce que nous utilisons aujourd’hui 

dès que nous allons sur Internet : la preuve, ce sont les « www » en début d’adresse (le 

faire deviner). Création de la première page web. 

 

1993 200 sites internet 

 

1994 10 000 sites 

 

1996  230 000 sites 

 

2009 (laisser les élève deviner le nombre de sites) 200 000 000 sites 

 Mais un site possède plusieurs pages web. Par exemple un site de blog (comme 

skyblog ou over-blog) ne compte que pour un, alors qu’il contient beaucoup de blogs. 

Il y a donc en fait beaucoup plus de pages web. A votre avis combien ? 

 

 D’après Google, le nombre de pages web serait de l’ordre de 1 000 000 000 000. 
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 Plutôt que le dire, on peut écrire ce chiffre au tableau, puis demander aux élèves 

comment ça s’appelle (un billion, soit un million de millions). 

 

Comme ça, ce chiffre ne nous dit rien... mais imaginons un ticket de métro. Imaginons 

qu’on en empile un autre par-dessus, puis un autre, ainsi de suite, jusqu’à en empiler 

1 000 000 000 000. Et bien on atteint la lune !  

 

 Montrer le transparent décrivant ce calcul. 

la distance terre-lune est de 384 000 km. L’hypothèse faite ici est qu’un ticket de 

métro mesure 0.384 mm d’épaisseur (une feuille A4 fait un peu plus de 0.1 mm 

d’épaisseur). 

2) Comment ça fonctionne ? 

a. Comme l’ancien ARPANET, Internet fonctionne toujours sur le principe de la 

communication par paquets : les données sont découpées en paquet avant d’être 

envoyées. Imaginons maintenant que nous ayons un vrai paquet à envoyer à quelqu’un 

par la poste, par exemple que A veuille envoyer un paquet à B. De quoi A a-t-il 

besoin ? 

 Remplacer « A » et « B » par les prénoms de 2 élèves. Laisser les élèves chercher la 

réponse. 

b. A a besoin de connaître l’adresse de B. Sur Internet, c’est la même chose : pour 

envoyer un paquet à un autre ordinateur, nous avons besoin de l’adresse de cet 

ordinateur. Pour cela, Internet attribue à chaque ordinateur une adresse. Mais à la 

différence de nos adresses postales, sur Internet, les adresses ne sont constituées que 

de chiffres. On appelle ces adresses des adresses IP. IP veut dire en anglais « Internet 

Protocol », protocole Internet. Les adresses IP sont de la forme :  

 

123.123.123.123 

 

 

4 nombres de 3 chiffres, séparés par des points. Chaque chiffre est compris entre 0 et 

255.  

c. Quand un ordinateur souhaite envoyer des données à un autre ordinateur, il découpe 

ces données en paquets, attribue à chacun de ces paquets l’adresse de l’ordinateur 

destinataire, puis les envoie sur internet. Le système internet prend alors en charge 

l’acheminement des paquets jusqu’à la bonne adresse. 

d. Souvent, lorsqu’on utilise Internet, c’est pour lire des informations, ou pour 

télécharger des fichiers : des jeux, des musiques, des vidéos. Ces informations et ces 

fichiers sont stockés sur des gros ordinateurs. Grâce à Internet, on peut demander à ces 
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ordinateurs de nous envoyer ces données. Ces gros ordinateurs sont appelés des 

serveurs. Ce sont le plus souvent des machines qui n’ont ni écran ni clavier. Ils sont 

juste utilisés pour que nous puissions nous connecter dessus. Bien souvent, ces 

serveurs sont mis ensemble dans des grandes salles. 

 Montrer la photo d’une salle serveur. 

e. Un ordinateur qui se connecte sur un serveur est appelé un client. C’est comme au 

restaurant : un client demande quelque chose, et le serveur le lui apporte. 

f. Un exemple : imaginons que vous vouliez connaître l’heure exacte. Il existe pour cela 

un serveur qui peut vous la donner. Vous allez donc vous transformer en client de ce 

serveur, pour lui demander l’heure ! Son adresse est : 88.191.90.15  

 Ecrire l’adresse 88.191.90.15 au tableau 

 
Exercice 

 Chaque élève ouvre un navigateur (Internet Explorer ou Firefox), puis tape dans la 

« barre d’adresse » l’adresse IP (qui est celle du site www.horlogeparlante.com) 

 

g. Ce que vous avez fait en tapant l’adresse du serveur dans votre navigateur est simple : 

votre ordinateur s’est transformé en client, il a envoyé au serveur une demande qui 

voulait dire : « donne-moi l’heure s’il te plaît ». Le serveur a répondu en vous 

envoyant une page web sur laquelle est affichée l’heure. 

h. Des serveurs, il y en a beaucoup ! Tous ne servent pas à donner l’heure… par exemple 

il y en a un à l’adresse: 74.125.39.99. A votre avis, lequel est-ce ? Comment le 

savoir ? 

 Ecrire l’adresse 74.125.39.99 au tableau 

 
Exercice 

 Chacun tape l’adresse dans la barre d’adresse du navigateur pour voir apparaître la 

page de google.  

 

3) Des chiffres… et des lettres. 

a. Nous avons donc vu qu’en connaissant l’adresse IP d’un serveur, nous pouvions nous 

y connecter et obtenir de l’information. Seulement les adresses IP ce ne sont que des 

chiffres, ce n’est pas très facile de les retenir. Généralement, lorsque nous allons sur 

Internet, nous ne tapons pas d’adresse IP, mais des noms. Car un serveur peut aussi 

avoir un nom ! C’est beaucoup plus facile de s’en rappeler. 

http://www.horlogeparlante.com/
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b. Pourtant Internet ne fonctionne qu’avec des adresses IP : il a besoin de l’adresse IP 

pour acheminer correctement les données. Il est donc nécessaire de traduire le nom en 

adresse IP. C’est le rôle des serveurs DNS. 

c. Les serveurs DNS sont des gros ordinateurs, des serveurs, dont le seul rôle est de tenir 

à jour un annuaire des sites Internet : ils contiennent le nom de tous les sites, et les 

adresses IP associées. DNS veut dire « Domain Name System », système de noms de 

domaine. 

d. Ainsi, quand vous tapez par exemple « www.google.fr » dans votre navigateur, voici 

ce que fait votre ordinateur :  

 Montrer le transparent décrivant le fonctionnement des requêtes DNS. 

 

a. Il connaît l’adresse IP d’un serveur DNS, en général celui qui est le plus proche 

de lui. 

b.Il demande à ce serveur DNS s’il connaît un site appelé « www.google.fr » et si 

oui, de lui envoyer l’adresse IP associée. 

c. Une fois que le serveur DNS a trouvé dans son annuaire l’adresse IP de 

« www.google.fr » (qui est 74.125.39.99 comme nous l’avons vu tout à l’heure), 

il renvoie cette information à votre ordinateur. 

d.Votre ordinateur peut maintenant envoyer une demande directement au serveur 

de Google, en se servant de son adresse IP. 

e. Bien sûr, tout ceci se fait très rapidement, sans que vous n’ayez le temps de vous en 

rendre compte ! 

f. Il y a des centaines de milliers de serveurs DNS dans le monde. Mais il y a tellement 

de sites, et ces sites changent tellement souvent, que tous les serveurs ne peuvent pas 

en connaître la liste exacte. C’est pourquoi tous les serveurs DNS sont raccordés 

entre eux. Lorsqu’un serveur DNS ne connaît pas le nom d’un site, il demande au 

serveur du dessus.  

 Montrer le transparent décrivant le raccordement des serveurs DNS entre eux. 

g. Les serveurs DNS qui se trouvent tout en haut de la chaîne s’appellent les serveurs 

racines. Il n’y en a que 13 dans le monde entier ! Que se passerait-il si ces 13 serveurs 

tombaient tous en panne en même temps ? 

 On ne pourrait rapidement plus accéder aux sites web depuis leur nom. En octobre 

2002, des pirates ont tenté de faire tomber ces 13 serveurs pour paralyser Internet. 

Seuls 7 des 13 serveurs sont tombés en panne. Ceci n’a pas été suffisant pour 

perturber Internet car en théorie, un seul des 13 serveurs suffit à faire fonctionner le 

système DNS. 
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4) Mais où suis-je ? 

a. Nous avons donc appris que sur Internet, deux ordinateurs avaient besoin de connaître 

leurs adresses pour s’échanger des données. Mais dans ce cas, quand vous demandez 

des informations à un serveur, comment ce serveur peut-il envoyer à votre ordinateur 

une réponse ? C’est simple : votre ordinateur aussi possède une adresse IP. 

b. En fait, dès qu’on se connecte à Internet, notre fournisseur d’accès nous attribue 

automatiquement une adresse IP. Nous allons voir ensemble quelle est l’adresse IP que 

notre fournisseur d’accès nous a donnée. 

Exercice 

 Les élèves tapent dans la barre d’adresse du navigateur l’adresse 

« http://www.monadresseip.info/» et notent l’adresse IP que leur donne le site. 

 

c. Nous avons trouvé notre adresse IP. Est-ce que tout vous paraît normal, il n’y a pas 

quelque chose qui vous choque ? 

 Laisser les élèves réagir sur le fait que tous les ordinateurs ont la même adresse IP. 

d. Tous les ordinateurs de la salle ont la même adresse IP ! Pourtant lorsque A va sur un 

site Internet, le serveur lui envoie bien les informations à lui, et non à B. Comment 

fait-il pour viser le bon ordinateur alors que les 2 ont la même adresse ? 

 Remplacer « A » et « B » par les prénoms de 2 élèves du groupe. 

e. En fait, pour se connecter à Internet, tous les ordinateurs de cette salle passent par une 

machine appelée routeur. Ce routeur triche : il fait croire aux serveurs d’Internet que  

tous les ordinateurs de la salle ont cette même adresse, qui est en fait l’adresse IP du 

routeur ! Mais le routeur connaît chaque ordinateur. Du coup, il est capable, lorsque 

les réponses du serveur arrivent, de les rediriger vers les bons ordinateurs.  

f. On peut imaginer le rôle du routeur comme celui d’un concierge : il reçoit tous les 

messages dédiés à la même adresse IP, comme s’il s’agissait des locataires d’un même 

immeuble. Ensuite, comme il connaît chaque ordinateur, il est capable de distribuer 

chaque message au bon destinataire. 

 Montrer le transparent décrivant le rôle du routeur. 
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5) Le nombre d’adresses IP 

a. Pourquoi avons-nous mis en place un système si compliqué ? Pourquoi, plutôt que de 

partager la même adresse et d’utiliser un routeur, n’avons-nous pas simplement donné 

une adresse IP différente à chaque ordinateur ? 

b. Parce que le nombre total d’adresses IP est limité ! Si on compte le nombre de 

possibilités d’adresses composées de 4 chiffres compris entre 0 et 255, on arrive à 4 

milliards d’adresses. Mais depuis 2010, ce chiffre n’est plus suffisant, car il y aura trop 

de monde qui se connecte sur Internet ! 

c. Que faisons-nous depuis 2010 ? On a défini un nouveau format d’adresses appelé « IP 

v6 », composées cette fois-ci de 8 groupes de 4 chiffres ou lettres, par exemple : 

 

1fff:0000:0a88:85a3:0000:0000:ac1f:8001 

 

 

 Montrer le transparent décrivant les adresses IP v6. 

 

 Avec ce format, on peut créer un nombre énorme d’adresses. Par contre, il reste 

beaucoup de travail à faire pour que toutes les machines d’Internet utilisent toutes ce 

nouveau format. 

6) Atelier Serveur / Client 

a. Nous avons vu tout à l’heure que sur Internet, il existait deux sortes d’ordinateurs : 

ceux qui demandent de l’information, et ceux qui ont et envoient cette information. 

Vous rappelez-vous comment on les appelle ? 

 Laisser les élèves se rappeler les notions de client et de serveur. 

b. Pour mieux comprendre comment ça marche, nous allons maintenant nous transformer 

en clients et en serveurs. Pour cela, nous allons nous répartir en petits groupes. Dans 

chaque groupe, l’un d’entre vous va jouer le rôle du serveur et les autres seront des 

clients. Bien entendu on tournera, de manière à ce que chacun joue une fois le rôle du 

serveur. 

 Répartir les élèves en autant de groupes que de groupes de travail créés sur 

http://tangara.colombbus.org/reseau/, puis leur dire à quel groupe (numéro) ils 

appartiennent. 

 
 

  

http://tangara.colombbus.org/reseau/
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Exercice 

 Les élèves tapent dans la barre d’adresse du navigateur l’adresse 

« http://tangara.colombbus.org/reseau» puis cliquent sur le lien de leur groupe. 

L’élève jouant le rôle du serveur choisit « jouer le rôle du serveur », tandis que les 

autres choisissent « jouer le rôle d’un client ». 

Les clients demandent de l’information, qui leur est donnée par le serveur. Le serveur 

peut également envoyer des messages d’erreur. 

 

Dans chaque groupe, faire changer régulièrement l’élève qui joue le rôle du serveur. 

 

 

 Pour changer de rôle, les élèves peuvent cliquer sur le tangara en haut à droite qui les 

ramène à l’accueil. 

 

c. Vous avez vu comment un client pouvait demander des informations à un serveur. 

Lors de la prochaine séance, nous verrons comment utiliser ce principe pour que deux 

clients puissent communiquer (t’chater), et comment utiliser Internet sous Tangara. 
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Kit Tangara « t'chat » 

-  Séance n°5  - 

Objectifs 

- Repasser en revue les notions de base d'Internet évoquées lors de la séance n°4 

- Comprendre les mécanismes permettant la communication sur Internet entre deux clients 

Tangara 

- Première utilisation des fonctionnalités réseau sous Tangara : création d'objets sur un 

ordinateur distant 

- Première utilisation d'un objet sans représentation graphique : l'objet Internet 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Une connexion internet depuis chaque ordinateur 

□ Accès au serveur tangara : http://tangara.colombbus.org 

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

l’écriture ») 

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

□ Créer via l’administration du site http:// tangara.colombbus.org/reseau/ des groupes 

de travail, de manière à avoir 4 élèves par groupe. Ces groupes peuvent être nommés 

« xxx 1 », « xxx 2 », … où « xxx » est le nom du collège. Chaque groupe doit donner 

accès à l’atelier « t’Chat ». 

Déroulement de la séance 

1) Révision des notions abordées lors de la dernière séance 

a. Il existe deux types d'ordinateurs sur Internet : les clients qui demandent des 

informations et  les serveurs qui répondent aux demandes.  

b. Tout ordinateur connecté sur Internet possède une adresse IP. 

c. Pour ne pas avoir à retenir toutes les adresses IP, les serveurs possèdent également un 

nom. Le lien entre le nom et l'adresse IP correspondante est assurée par des 

ordinateurs particuliers, appelés des serveurs DNS. 
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 Plutôt que de faire un simple rappel, on peut demander aux élèves ce dont ils se 

souviennent.  

 

2) Imaginer une communication sur Internet entre deux clients 

a. Lors de la séance précédente, nous avons pu communiquer sur Internet. Mais c'était 

uniquement entre un serveur et un client : deux clients ne pouvaient pas communiquer 

entre eux. Pourtant, pour réaliser notre programme de chat, il va bien falloir que deux 

clients puissent se parler. Seulement voila : un ordinateur client ne possède qu'une 

adresse IP. Il ne possède pas de nom de client, qu'on pourrait utiliser pour savoir où il 

se trouve. Comment pouvons-nous communiquer avec un autre client dont nous ne 

connaissons rien à part le nom de son utilisateur ? 

b. Imaginons que Christophe ait un message important à donner à Céline. Mais il ne sait 

pas où elle habite ! Tout ce qu'il sait, c'est que Céline passe régulièrement chez Sylvie. 

Et il connaît l'adresse de Sylvie. Il va donc chez Sylvie pour lui demander de garder le 

message pour Céline et de le lui transmettre quand elle passera. 

c. Quand Céline passe chez Sylvie, elle trouve son message. Elle veut alors répondre à 

Christophe, mais elle non plus ne connaît pas son adresse ! Elle laisse donc un 

message à Sylvie, en lui demandant de le remettre à Christophe quand il passera. 

d. Comme Céline et Christophe n'arrêtent pas de s'échanger des messages, Sylvie a fini 

par s'organiser : elle a pris deux boîtes (comme des boîtes aux lettres), sur lesquelles 

elle a mis des étiquettes "Céline" et "Christophe". Comme ça, dès qu'elle reçoit un 

message pour l'un ou l'autre, elle le met dans la boîte correspondante. Et quand Céline 

ou Christophe passe, elle ou il regarde s'il y a des messages dans sa boîte. 

e. Dans ce système, Céline et Christophe sont nos deux clients. Ils arrivent à s'échanger 

des messages grâce à Sylvie, dont ils connaissent tous les deux l'adresse. En fait, 

Sylvie joue le rôle d'un serveur sur Internet : tous les clients connaissent son adresse. 

Quand ils ont besoin d'envoyer un message à un autre client, ils peuvent contacter le 

serveur pour lui demander de garder le message. Lorsque le client destinataire 

contactera le serveur, il récupèrera son message. Ce système nécessite donc que tous 

les clients contactent régulièrement le serveur pour vérifier qu'il n'y a pas de message 

qui les attend. 

 Plutôt que "Céline", "Christophe" et "Sylvie", on pourra prendre les prénoms d'élèves 

participant à l'atelier. 
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3) Appliquer ce mécanisme au fonctionnement d'un serveur de t'Chat 

a. Nous allons utiliser le principe décrit précédemment pour faire fonctionner un service 

de chat. 

b. Il va donc y avoir des clients, qui vont s'échanger des messages grâce à un serveur, qui 

gardera les messages dans des boîtes aux lettres. Lorsque les clients interrogeront le 

serveur, ils récupèreront les messages qui leur sont destinés. Pour que les clients 

sachent à qui ils peuvent écrire, ils récupèreront aussi la liste des clients qui sont 

connectés au serveur. Cette liste peut évoluer : un nouveau client peut se connecter, ou 

un autre client peut se déconnecter. A chaque fois que le client interrogera le serveur, 

il récupèrera donc la nouvelle liste des clients. 

Exercice 

 
 

Répartir les élèves par groupes (4 groupes maximum). 

Chaque élève ouvre un navigateur Internet et va à l'adresse suivante :  

http://tangara.colombbus.org/reseau 

Il choisit le lien correspondant à son groupe. 

Dans chaque groupe, un élève joue le rôle du serveur, et clique sur  

"Atelier t’chat > Serveur" 

Les autres choisissent "Atelier t’chat > Client" 

Les clients choisissent un pseudo et se connectent au serveur. Ils reçoivent alors la 

liste des autres clients connectés, auxquels ils peuvent envoyer des messages. 

Pour récupérer les nouveaux messages et la nouvelle liste des clients connectés, les 

clients doivent cliquer régulièrement sur le lien "actualiser" en haut. 

Le serveur voit la liste des clients connectés et la liste des messages envoyés pas eux. 

Il peut choisir de :  

- transférer les messages dans la boîte d'un client (en drag-and-drop),  

- supprimer un message,  

- envoyer une erreur à un client,  

- déconnecter un client. 

 

 

 Une fois que les élèves ont bien compris que le système nécessite d'interroger 

régulièrement le serveur (lien "actualiser"), ils peuvent cliquer sur "actualisation 

automatique" en bas à gauche : le navigateur se chargera alors d'interroger 

automatiquement le serveur toutes les 3 secondes, sans que l'élève n'ait à cliquer sur 

"actualiser" (le lien "actualiser" disparaît quand "actualisation automatique" est à 

"oui") 

 

 
Exercice 

 
 

Tous les élèves peuvent se mettre en client sur le Groupe 1 (retour en cliquant sur le 

tangara, puis sélection du groupe 1 et du lien "Atelier Chat > Client". 

Le serveur du Groupe 1 va alors devoir gérer tous les messages des élèves ! Il va vite 

se rendre compte que c'est très difficile d'acheminer tous les messages. 

 

http://tangara.colombbus.org/reseau
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 Le but de ce dernier exercice est de faire comprendre la complexité du travail d'un 

serveur. C'est pour ça que ce sont de gros ordinateurs qui sont généralement utilisés 

en tant que serveurs. 

4) Présenter le serveur Tangara 

a. Pour nous permettre de gérer automatiquement et rapidement les demandes des 

clients, nous avons mis en place un serveur (un gros ordinateur) dont l'adresse Internet 

est http://tangara.colombbus.org  

Grâce à ce serveur, nous allons pouvoir communiquer sur Internet d'un environnement 

Tangara à l'autre. 

5) Utiliser les communications Internet sous l'environnement Tangara 

a. Nous avons donc vu comment on pouvait, grâce à un serveur, échanger des messages 

entre deux clients. Imaginons maintenant qu'au lieu de messages, on envoie des 

commandes : cela devrait nous permettre d'exécuter à distance une commande sous 

Tangara. 

b. Pour communiquer sur Internet entre deux environnements Tangara, on va utiliser un 

nouvel objet, nommé Internet 

c. Pour envoyer une commande, il faut donc créer un nouvel objet Internet, puis se 

connecter au serveur Tangara en définissant un pseudo (comme sur le serveur de 

t’chat), grâce à la fonction :  

 

 

monInternet.connecterServeur("http://tangara.colombbus.org","pseudo") 

 

d. On peut alors récupérer la liste des clients connectés au serveur, en utilisant la 

fonction : 

 

monInternet.écrireClients() 

 

e. On va donc tous tester l'utilisation d'Internet sous Tangara : 

  

http://tangara.colombbus.org/
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Exercice 

 
 

Tous les élèves lancent Tangara. Ils créent un objet Internet, se connectent au serveur 

Tangara en définissant un pseudo, puis récupèrent la liste des clients connectés :  

monInternet = new Internet() 

monInternet.connecterServeur("http://tangara.colombbus.org","pseudo") 

monInternet.recupererClients() 

("monInternet" et "pseudo" peuvent être remplacés par n'importe quels noms) 

On vérifie que tous les élèves apparaissent bien en tant que clients connectés au 

serveur Tangara. 

 

 

 L'objet Internet est le premier objet que nous utilisons qui n'a pas de représentation 

graphique. Il est important de remarquer que l'on peut créer et utiliser ce type 

d'objets. 

 

 

 Si un élève quitte Tangara alors qu’il était connecté, le serveur déconnectera 

automatiquement l’utilisateur au bout d’une minute. Si avant la fin de cette minute 

l’élève essaye de se reconnecter avec le même pseudo, il obtiendra un message 

d’erreur lui disant que ce pseudo est déjà utilisé : il peut soit choisir un nouveau 

pseudo, soit attendre la fin de la minute. 

 

6) Envoyer des messages 

a. Une fois que l'on est connecté au serveur, on peut lui demander d'envoyer un message 

à un autre client (comme on l'a fait tout à l'heure avec des messages auprès du serveur 

de chat). Cela se fait en utilisant la commande : 

 

monInternet.envoyerMessage("pseudo","message") 

 

 
Exercice 

 
 

Chacun peut envoyer des messages à son voisin en utilisant l'objet Internet créé 

précédemment. 

7) Envoyer des commandes 

a. Une fois que l'on est connecté au serveur, on peut aussi lui demander d'envoyer une 

commande à un client. Cela se fait en utilisant la commande : 

 

monInternet.envoyerCommande("pseudo","commande") 
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Exercice 

 
 

Chacun essaye d'envoyer des commandes à son voisin : il peut créer des personnages, 

les faire bouger, créer des objets Bouton, Dessin, etc… 

  

 Au passage cela permet de réviser les objets et les commandes qu'on a vus lors des 

ateliers précédents. 

 

 

 Si la commande que l'on veut envoyer contient un paramètre texte, on va arriver à la 

situation où des guillemets seront contenus dans d'autres guillemets, par exemple : 

 

monInternet.envoyerCommande("pseudo","julie.changer("fille")") 

 

Si le mode de guillemets est fixé à « INTUITIVE », ces commandes seront 

correctement interprétées. Si le mode est à « SHARP », il est alors nécessaire 

d’échapper les guillemets intérieurs avec des dièses (‘#’). Dans notre exemple 

précédent cela donne : 

 

monInternet.envoyerCommande("pseudo","julie.changer(#"fille#")") 
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Kit Tangara « t'chat » 
-  Séance n°6  - 

Objectifs 

- Revoir toutes les notions vues jusqu'ici : création d'objets, utilisation d'Internet, création 

d'un programme 

- Construire un programme de jeu 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Une connexion internet depuis chaque ordinateur 

□ Accès au serveur tangara : http://tangara.colombbus.org 

Déroulement de la séance 

 

 Pour cette séance, il est nécessaire que les élèves soient répartis sur un nombre pair 

d'ordinateurs, pour qu'ils puissent jouer par groupe de 2. 

 

1) Présenter l'objectif de la séance : Programmer un jeu de Morpion 

a. Est-ce que vous connaissez les règles du jeu de Morpion ? 

Sur un damier de 9 cases, chacun à son tour dessine une croix ou un rond dans les 

cases en essayant d'en aligner 3. 

 

b. Nous allons construire ensemble un programme de Morpion qui va permettre à deux 

utilisateurs sur des ordinateurs différents de jouer ensemble. 

c. Pour créer ce programme, nous allons uniquement utiliser des objets que nous avons 

vus lors des ateliers précédents : Cadre, Bouton et Internet. 

  

http://tangara.colombbus.org/
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 L'élaboration du programme de Morpion va en fait s'étendre sur 3 séances. Le 

programme créé aujourd’hui sera amélioré lors des deux prochaines séances. 

 

2) L'objet Bouton pour représenter une case du Morpion  

a. Pour représenter une case de notre Morpion, nous allons utiliser un objet Bouton. 

Exercice 

 
 

Sous Tangara, les élèves créent un nouvel objet Bouton. Ils lui donnent une hauteur de 

50 pixels et une largeur de 50 pixels. 

b1 = new Bouton(); 

b1.definirHauteur(50); 

b1.definirLargeur(50); 

 

b. Pour pouvoir jouer, il va falloir définir une croix et un rond. Pour cela, on va utiliser 

simplement utiliser une lettre : la croix sera représentée par la lettre « X » et le rond 

par la lettre « O ». 

c. Il suffit d'utiliser l'action « definirCommande » du Bouton pour lui demander 

d’afficher un « X » ou un « O » : on utilise pour ça l’action « définirTexte » du 

Bouton. 

Exercice 

 
 

Les élèves ajoutent sur leur bouton une commande pour que lorsqu’on clique dessus, 

celui-ci affiche un « X » ou un « O » 

 

b1.ajouterCommande("b1.définirTexte("X")"); 

 

 

 On retrouve ici la problématique de l'insertion de guillemets dans des guillemets : si 

on est en mode « INTUITIVE », la commande écrite plus haut sera correctement 

interprétée par Tangara. Sinon, il faut penser à ajouter des dièses devant les guillemets 

internes :  

 

b1.ajouterCommande("b1.définirTexte(#"X#")"); 
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3) Créer le damier 

a. Maintenant que l'on sait représenter une case du damier, on va pouvoir créer le damier 

entier en créant 9 objets Bouton. Ces objets seront numérotés de 1 à 9 : 

b1 b2 b3 

b4 b5 b6 

b7 b8 b9 

 

 Attention à veiller à ce que les élèves utilisent tous les mêmes noms pour les boutons, 

afin que les commandes envoyées par Internet fonctionnent. 

 

b. Pour faire joli, nous allons placer les boutons sur un objet Cadre. Quelle doit être la 

taille de cet objet ? 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir calculer la taille, qui est de 150 de large et 150 de haut. 

c. Pour placer correctement les boutons, on pourrait utiliser le mode « construction ». 

Mais pour  les placer précisément, on va plutôt utiliser les actions « avancer » et 

« descendre ». Par exemple, quelles sont à votre avis les commandes à utiliser pour 

créer le bouton b5, lui donner une taille de 50 par 50 et le placer correctement ? 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir et trouver les commandes suivantes :  

 

b5 = new Bouton(); 

b5.définirHauteur(50); 

b5.définirLargeur(50); 

b5.avancer(50); 

b5.descendre(50); 

 

d. Nous allons donc nous mettre en « Mode Programme », et écrire les commandes pour 

créer d’abord notre objet Cadre, puis nos 9 boutons qui constitueront notre damier. 

Pour ne pas réécrire les commandes 9 fois, n’oubliez d’utiliser le copier/coller ! 

Rappelez-vous que vous pouvez tester le résultat de vos commandes en cliquant sur le 

bouton « Exécuter ». 
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 Rappeler également qu’en « Mode Programme », chaque commande doit se terminer 

par un point-virgule. 

 

 
Exercice 

 Les élèves se mettent en « Mode Programme » puis écrivent les commandes 

permettant de créer le damier (cf. listing en annexe). 

e. Une fois le damier créé, nous allons pouvoir enregistrer ces commandes dans un 

programme, que nous pouvons appeler « morpion.tgr ». 

4) Choisir son adversaire 

a. Maintenant que le damier est créé, il va falloir que les joueurs puissent communiquer 

entre eux afin de s'échanger leurs coups. On va utiliser pour cela l'objet Internet, 

exactement comme on l'a fait lors de la dernière séance. 

Exercice 

 
 

Les élèves se mettent en « Mode Commande », créent un nouvel objet Internet, puis 

se connectent au serveur tangara en définissant leur pseudo. Ils récupèrent ensuite la 

liste des autres clients connectés pour connaître le pseudo des autres : 

 

i = new Internet(); 

i.connecterServeur(http://tangara.colombbus.org,"pseudo"); 

i.recupererClients(); 

 

b. Chacun va maintenant choisir un adversaire, et se mettre d’accord avec lui sur celui 

qui utilise les ronds et celui qui utilise les croix. 

 Pour plus de simplicité, on peut demander à chaque élève de choisir un de ses voisins 

comme adversaire. 

c. A présent, nous allons compléter notre programme « morpion.tgr » en ajoutant les 

commandes pour se connecter à Internet. Pour ça, nous retournons en « Mode 

Programme », et nous récupérons les commandes depuis l’historique. Nous 

sélectionnons les deux lignes qui nous intéressent, puis nous les insérons dans notre 

programme (bouton « Vers mode Programme » ou en drag&drop) :  

 i = new Internet(); 

 i.connecterServeur(http://tangara.colombbus.org,"pseudo"); 

 

d. On sauvegarde bien entendu notre nouveau programme. 
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5) Définir un tour 

a. Nous allons maintenant définir ce qui doit se passer à chaque tour : lorsqu'un élève 

clique sur un des boutons, que doit-il se produire ? 

b. le signe qui lui correspond (croix ou rond) doit s'afficher sur ce bouton et sur celui de 

son adversaire. Si nous prenons par exemple le bouton b1, on a déjà vu tout à l’heure 

comment lui faire afficher une croix ou un rond, mais comment faire pour que cette 

croix ou ce rond s’affiche également sur le damier de son adversaire ? 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir et les aider à trouver la commande suivante : 

 

i.envoyerCommande("adversaire", "b1.définirTexte("X")"); 

 

(ici, la commande est envoyée à l’utilisateur « adversaire » et affiche une croix : il 

faut bien entendu l’adapter en fonction du pseudo et du symbole choisis) 

 

c. Pour chaque bouton, il y a donc 2 commandes à effectuer :  

 Afficher le symbole (croix ou rond) sur le bouton : 

 Envoyer une commande à l'adversaire pour afficher le même symbole sur le même 

bouton 

Nous allons donc demander aux boutons d’effectuer ces commandes, au moyen de 

l’action « ajouterCommande ». 

Nous allons commencer avec le bouton « b1 ». Bien entendu, chaque élève utilise le 

symbole, croix ou rond, qu’il a choisi tout à l’heure. 

 
Exercice 

 
 

Les élèves complètent leur programme de la manière suivante : 

 

b1.ajouterCommande("b1.définirTexte("X")"); 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande("adversaire","b1.définirTexte("X")")"); 

 

Ils peuvent ensuite le tester avec leur adversaire. Pour réinitialiser le damier, il faut 

relancer le programme : pour ça, retourner en « Mode Programme » puis cliquer à 

nouveau sur le bouton « Exécuter ». 
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 La dernière commande présente une syntaxe très compliquée avec la succession de 

parenthèses et de guillemets : les élèves doivent faire très attention. 

Nous avons ici des guillemets inclus dans des guillemets, eux-mêmes inclus dans des 

guillemets ! Si on est en mode « INTUITIVE », Tangara interprètera correctement la 

commande. Sinon, il faut penser à ajouter autant de dièses que de niveau d’inclusion. 

Ainsi, la dernière commande doit s’écrire : 

 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(#"adversaire#", 

      #"b1.définirTexte(##"X##")#")"); 

 

d. Si tout fonctionne bien pour notre premier bouton, nous pouvons maintenant écrire les 

commandes pour les boutons suivants : il suffit simplement de copier/coller les lignes 

écrites, puis de changer le nom de notre bouton. N’oubliez pas d’enregistrer votre 

programme au fur et à mesure. 

Exercice 

 
 

Les élèves complètent leur programme en ajoutant les commandes pour tous les 

boutons (cf. listing en annexe). 

 

e. Vous pouvez maintenant utiliser votre programme pour jouer contre votre adversaire. 

Pour relancer une partie, il faut exécuter à nouveau le programme (en allant en « Mode 

Programme » puis en cliquant à nouveau sur « Exécuter »). 

6) S’il reste du temps : effacer le damier 

a. Comme c’est un peu pénible de devoir relancer le programme à chaque fois pour 

effacer le damier, on va créer un nouveau bouton qui va le faire pour nous.  

Exercice 

 
 

Les élèves créent un nouveau bouton sur lequel ils peuvent afficher le texte "Effacer". 

Ils peuvent ensuite le placer en dessous du damier, et agrandir le cadre :  

 

bEffacer = new Bouton(); 

bEffacer.définirTexte("Effacer"); 

bEffacer.descendre(150); 

bEffacer.avancer(30); 

cadre.définirHauteur(200) ; 

 

b. A votre avis, que faut-il ajouter comme commandes à notre nouveau bouton ? 

c. Il suffit d’effacer le texte inscrit sur tous les boutons. Pour ça, on peut utiliser l’action 

« définirTexte » de ces boutons, en mettant soit un texte vide, soit un espace : 
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 b1.définirTexte(""), 

 ou b1.définirTexte(" ") 

 
Exercice 

 
 

Compléter le programme en ajoutant les commandes au bouton « Effacer » : 

 

bEffacer.ajouterCommande("b1.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b2.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b3.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b4.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b5.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b6.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b7.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b8.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b9.définirTexte("")"); 

 

d. Après avoir sauvegardé votre nouveau programme, vous pouvez maintenant le tester 

en jouant avec votre adversaire. 

7) La suite 

a. Maintenant que vous avez réalisé cette première version du jeu de Morpion, est-ce que 

vous voyez des améliorations que l’on pourrait y apporter ? 

 Laisser les élèves réfléchir à une liste d’améliorations possibles. 

 

b. Lors de la prochaine séance, nous verrons comment faire pour changer d’adversaire 

facilement, et préciser les règles du jeu. Nous verrons également comment simplifier 

l’écriture des commandes, car ça devient très complexe ! 
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Annexe : listing du programme Morpion 

 

Fichier morpion.tgr 

 
// Création du damier 

cadre = new Cadre(); 

cadre.définirHauteur(200); 

cadre.définirLargeur(150); 

b1 = new Bouton(); 

b1.définirLargeur(50); 

b1.définirHauteur(50); 

b2 = new Bouton(); 

b2.définirLargeur(50); 

b2.définirHauteur(50); 

b2.avancer(50); 

b3 = new Bouton(); 

b3.définirLargeur(50); 

b3.définirHauteur(50); 

b3.avancer(100); 

b4 = new Bouton(); 

b4.définirLargeur(50); 

b4.définirHauteur(50); 

b4.descendre(50); 

b5 = new Bouton(); 

b5.définirLargeur(50); 

b5.définirHauteur(50); 

b5.descendre(50); 

b5.avancer(50); 

b6 = new Bouton(); 

b6.définirLargeur(50); 

b6.définirHauteur(50); 

b6.descendre(50); 

b6.avancer(100); 

b7 = new Bouton(); 

b7.définirLargeur(50); 

b7.définirHauteur(50); 

b7.descendre(100); 

b8 = new Bouton(); 

b8.définirLargeur(50); 

b8.définirHauteur(50); 

b8.descendre(100); 

b8.avancer(50); 

b9 = new Bouton(); 

b9.définirLargeur(50); 

b9.définirHauteur(50); 

b9.descendre(100); 

b9.avancer(100); 

 

// Création de l’objet Internet 

// L’utilisateur s’appelle tom 

i = new Internet(); 

i.connecterServeur("http://tangara.colombbus.org", "tom"); 

 

// Ajout des commandes pour les Boutons 

// Ici, l’utilisateur écrit des croix. Son adversaire s’appelle jerry 
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b1.ajouterCommande("b1.définirTexte("X")"); 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry", "b1.définirTexte("X")")"); 

b2.ajouterCommande("b2.définirTexte("X")"); 

b2.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry", "b2.définirTexte("X")")"); 

b3.ajouterCommande("b3.définirTexte("X")"); 

b3.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry ", "b3.définirTexte("X")")"); 

b4.ajouterCommande("b4.définirTexte("X")"); 

b4.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry ", "b4.définirTexte("X")")"); 

b5.ajouterCommande("b5.définirTexte("X")"); 

b5.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry ", "b5.définirTexte("X")")"); 

b6.ajouterCommande("b6.définirTexte("X")"); 

b6.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry ", "b6.définirTexte("X")")"); 

b7.ajouterCommande("b7.définirTexte("X")"); 

b7.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry ", "b7.définirTexte("X")")"); 

b8.ajouterCommande("b8.définirTexte("X")"); 

b8.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry ", "b8.définirTexte("X")")"); 

b9.ajouterCommande("b9.définirTexte("X")"); 

b9.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry ", "b9.définirTexte("X")")"); 

 

// Ajout du code pour effacer le damier 

bEffacer = new Bouton(); 

bEffacer.définirTexte("Effacer"); 

bEffacer.descendre(150); 

bEffacer.avancer(30); 

bEffacer.ajouterCommande("b1.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b2.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b3.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b4.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b5.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b6.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b7.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b8.définirTexte("")"); 

bEffacer.ajouterCommande("b9.définirTexte("")"); 
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Kit Tangara « t'chat » 
-  Séance n°7  - 

Objectifs 

- Aborder la notion de variables 

- Réduire la complexité d’un programme par l’utilisation de fonctions 

- Découvrir la logique de création et de test d’un programme. 

- Progresser dans la création du programme de morpion 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Une connexion internet depuis chaque ordinateur 

□ Accès au serveur tangara : http://tangara.colombbus.org 

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

précédente. 

Déroulement de la séance 

 

 Comme pour la séance précédente, il est nécessaire que les élèves soient répartis sur 

un nombre pair d'ordinateurs, pour qu'ils puissent jouer par groupe de 2. 

 

1) Les variables 

a. Nous allons reprendre le code du programme de jeu de morpion créé lors de la 

dernière semaine.  

Exercice 

 
 

Les élèves lancent Tangara, se mettent en « Mode Programme », puis ouvrent le 

fichier « morpion.tgr ».  

b. Pour l’instant ce code nous permet de jouer avec une seule personne. On aimerait bien 

pouvoir changer facilement d’adversaire. Dans l’état actuel du programme, que 

devons-nous faire pour en changer ? 

  

http://tangara.colombbus.org/
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Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir et trouver qu’il faut changer le pseudo en paramètre de 

chaque commande « envoyerCommande ».  

c. Nous devons donc changer le pseudo utilisé en paramètre de chaque commande 

« envoyerCommande », soit 9 fois ! Pour pouvoir changer plus facilement 

d’adversaire, nous allons utiliser une variable. 

d. Comme pour un objet, une variable a un nom. On la crée en tapant simplement : 

 

maVariable = quelquechose 

  

e. A la différence d’un objet, on n’a pas besoin du mot « new » pour créer une variable. 

Par ailleurs, une variable n’est pas capable d’effectuer des actions : dans notre 

exemple précédent, si on écrit « maVariable. », aucune action n’apparaîtra. 

f. Alors, à quoi servent les variables ? Elles servent simplement à stocker une valeur, 

qu’on peut réutiliser ailleurs. Ici, nous allons utiliser une variable pour stocker le 

pseudo de notre adversaire. Cette variable s’appellera d’ailleurs « adversaire ». 

g. Attention, comme pour un paramètre d’une action, si une variable contient du texte, il 

faut mettre ce texte entre guillemets. 

Exercice 

 
 

Les élèves insèrent une ligne au début de leur programme de morpion, en écrivant : 

 

adversaire = "pseudo"; 

 

où « pseudo » est celui de leur adversaire (celui utilisé jusqu’ici) 

 

h. Maintenant que nous avons créé notre variable, nous allons pouvoir l’utiliser dans les 

lignes suivantes : il suffit de remplacer partout le pseudo de notre adversaire par le 

nom de la variable : « adversaire ». Attention, il ne s’agit plus d’un texte, mais d’une 

variable : il ne faut donc pas le mettre entre guillemets. 
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Exercice 

 
 

A chaque ligne où le pseudo de leur adversaire apparaît, les élèves le remplacent par 

« adversaire ».  

Ainsi par exemple la ligne : 

 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande("jerry", "b1.définirTexte("X")")"); 

 

devient :  

 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "b1.définirTexte("X")")"); 

 

i. A votre avis, pourquoi avons-nous fait tout ça ? Et bien maintenant, pour changer 

d’adversaire, il suffit de changer la valeur de notre variable : on n’a donc qu’une seule 

modification à faire. 

2) Des croix ou des ronds 

a. Pouvoir changer d’adversaire c’est une première étape vers la réalisation d’un 

programme complet. Il faut aussi pouvoir changer facilement de symbole : croix ou 

rond. Maintenant que nous connaissons les variables, comment allons-nous faire à 

votre avis ? 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves trouver qu’il suffit de créer une nouvelle variable (par exemple 

« symbole »), de lui attribuer la valeur « X » ou « O » :  

 

symbole = "X"; 

 

puis de remplacer toutes les apparitions des symboles par la variable. Par exemple la 

ligne : 

 

b1.ajouterCommande("b1.définirTexte("X")"); 

 

devient : 

 

b1.ajouterCommande("b1.définirTexte(symbole)"); 

 

b. Vous pouvez maintenant tester votre nouveau programme en vous choisissant un 

nouvel adversaire, et en vous mettant d’accord avec lui sur le symbole utilisé par 

chacun.  
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Exercice 

 
 

Les élèves testent le programme et se rendent compte qu’il y a un problème sur 

l’affichage du symbole chez l’adversaire. 

c. Nous constatons qu’il y a un problème : quand nous jouons, même si c’est bien notre 

symbole qui s’affiche chez nous, c’est l’autre qui s’affiche chez l’adversaire. Et 

inversement, si l’adversaire joue chez nous, il joue avec notre propre symbole ! Est-ce 

que vous comprenez pourquoi ? 

 Laisser les élèves réfléchir. Les orienter en leur disant que le problème vient des 

lignes de commande de la forme : 

 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire,     

       "b1.définirTexte(symbole)")"); 

 

d. Quand nous envoyons par internet à notre adversaire la commande 

« b1.définirTexte(symbole) », c’est le logiciel Tangara de notre adversaire qui va 

exécuter cette commande. En particulier, c’est son logiciel qui va remplacer la 

variable « symbole » par sa valeur. Or notre adversaire a défini cette variable avec son 

propre symbole ! Voila pourquoi c’est le sien qui s’affiche, et non le nôtre. 

e. Pour régler ce problème, nous allons créer une deuxième variable, qui va stocker le 

symbole utilisé par l’adversaire. Nous l’appellerons par exemple 

« symboleAdversaire ».  

Exercice 

 
 

Les élèves ajoutent la déclaration de la variable « symboleAdversaire » (par exemple 

au niveau de la déclaration de la variable « symbole ») : 

 

symbole = "X"; 

symboleAdversaire = "O"; 

 

f. A votre avis, que pouvons-nous faire avec cette nouvelle variable ? 

 Laisser les élèves réfléchir à la solution.  

g.  Nous pouvons modifier les commandes envoyées par internet, pour que Tangara 

affiche cette variable, plutôt que la variable « symbole ». Nous allons donc remplacer 

« symbole » par « symboleAdversaire » dans toutes les commandes envoyées. 
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Exercice 

 
 

Les élèves modifient les commandes de leur programme. Chaque commande de la 

forme: 

 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire,     

     "b1.définirTexte(symbole)")"); 

 

devient : 

 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire,     

     "b1.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

 

 

h. Nous pouvons maintenant tester notre programme en vérifiant que ce sont bien les 

bons symboles qui s’affichent. Si tout est bon, n’oubliez pas de sauvegarder votre 

fichier ! 

 Il y aurait aussi la solution de modifier la commande pour que ce soit bien notre 

variable symbole qui  soit utilisée et non celle de l’adversaire, en utilisant la 

concaténation de chaines de caractères. Les commandes deviendraient : 

 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire,     

     "b1.définirTexte(###""+symbole+"###")")"); 

 

Nous rencontrons les limites du mode de guillemets « INTUITIVE » : nous sommes 

obligés d’indiquer à Tangara que ce sont des guillemets de niveau 3, en utilisant les 

dièses, sinon Tangara interprète mal la commande. Etant donné la complexité de cette 

écriture, il est préférable de retenir la solution d’une deuxième variable 

« symboleAdversaire ». 
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3) Jouer chacun son tour 

a. Nous allons encore améliorer notre programme, en interdisant à un joueur de jouer 

deux fois de suite : il devra nécessairement attendre que son adversaire ait joué pour 

pouvoir jouer à son tour. Nous allons pour cela utiliser les actions « activer » et 

« désactiver » de l’objet Bouton. 

 Exercice 

 
 

En passant en « Mode Commandes », les élèves peuvent faire appel aux commandes 

« activer » et « désactiver » des objets Bouton pour voir ce que ça produit sur les 

boutons du jeu de morpion. 

 

b. En utilisant ces actions que devons-nous ajouter à notre programme pour nous assurer 

que chacun joue à son tour ? 

 Laisser les élèves imaginer eux-mêmes la solution. 

 

c. Il nous suffit de faire la chose suivante : lorsque l’on clique sur l’un des boutons, on 

fait les deux choses suivantes : 

 On désactive tous nos boutons 

 On active ceux de notre adversaire 

 

Ainsi, après avoir joué, on est obligé d’attendre que notre adversaire joue à son tour, 

puis qu’il active nos propres boutons. 

d. Les commandes pour activer et désactiver nos boutons sont simples : il suffit d’écrire 

« b1.désactiver() », « b2.désactiver() », etc. Le problème, c’est qu’il faut ajouter ces 

commandes aux commandes de nos 9 boutons ! Ca nous fait beaucoup de lignes de 

commandes à ajouter… 

e. Pour nous simplifier la tâche, nous allons utiliser des fonctions. 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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f. Ensuite, on peut exécuter les commandes contenues dans la fonction en appelant 

simplement son nom :  

 

 maFonction() 

 

g. Cette commande lance l’exécution de commande1, puis commande2, etc. 

h. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, nous allons créer deux fonctions : une 

pour activer nos boutons, l’autre pour les désactiver. Nous les appellerons 

« bloquer() » et « débloquer() ». Saurez-vous trouver les commandes à écrire ? 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves écrire le code des 2 commandes : 

 

bloquer() 

{ 

 b1.désactiver(); 

 b2.désactiver(); 

 b3.désactiver(); 

 b4.désactiver(); 

 b5.désactiver(); 

 b6.désactiver(); 

 b7.désactiver(); 

 b8.désactiver(); 

 b9.désactiver(); 

} 

 

débloquer() 

{ 

 b1.activer(); 

 b2.activer(); 

 b3.activer(); 

 b4.activer(); 

 b5.activer(); 

 b6.activer(); 

 b7.activer(); 

 b8.activer(); 

 b9.activer(); 

} 

 

 

 Veiller à ce que les élèves utilisent tous les mêmes noms pour ces 2 fonctions. 
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i. Une fois nos deux fonctions écrites, nous pouvons exécuter notre programme, et tester 

le résultat de nos deux fonctions en les appelant en mode « Commande ». 

Exercice 

 
 

Les élèves exécutent leur programme, puis font appel en mode « Commandes » aux 

fonctions : 

 

bloquer() 

 

débloquer() 

 

j. Nous avons donc simplifié l’activation et la désactivation de nos boutons en les 

réduisant à une commande. Si retournons à notre programme, où devons-nous utiliser 

ces 2 commandes ? 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir et trouver que pour chaque bouton, on doit ajouter les 

commandes suivantes : 

 

b1.ajouterCommande("bloquer()"); 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire,"débloquer()")"); 

 

(de même pour b2, b3, etc…)  

 

k. Nous pouvons à présent sauvegarder notre nouveau programme, puis le tester avec 

notre adversaire.  

4) S’il reste du temps : des croix, des ronds… et des boutons ! 

a. Comme nous avons simplifié dans notre programme la façon de changer le symbole 

utilisé, nous pourrions en profiter pour le faire en cliquant sur des boutons. Vous 

connaissez déjà toutes les commandes nécessaires ! 

Exercice 

 
 

En passant en « Mode Commandes », les élèves tapent les commandes pour créer 

deux boutons : l’un pour utiliser des croix, l’autre pour utiliser des ronds.  

 

boutonX = new Bouton(); 

boutonX.définirTexte("X"); 

boutonO = new Bouton( ); 

boutonO.définirTexte("O"); 

 

En utilisant le « Mode Construction », ils peuvent les placer où ils veulent, puis 

récupérer les commandes depuis l’historique pour compléter leur programme. 
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b. Il nous reste à définir les commandes associées à chacun de ces boutons : à vous de les 

trouver ! 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir et trouver les commandes suivantes, qu’ils peuvent ajouter 

à leur programme. 

 

boutonX.ajouterCommande("symbole = "X""); 

boutonX.ajouterCommande("symboleAdversaire = "O""); 

boutonO.ajouterCommande("symbole = "O""); 

boutonO.ajouterCommande("symboleAdversaire = "X""); 
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Annexe : listing du programme Morpion amélioré 

 

Fichier morpion.tgr 

 
// Création du damier 

cadre = new Cadre(); 

cadre.définirHauteur(200); 

cadre.définirLargeur(220); 

b1 = new Bouton(); 

b1.définirLargeur(50); 

b1.définirHauteur(50); 

b2 = new Bouton(); 

b2.définirLargeur(50); 

b2.définirHauteur(50); 

b2.avancer(50); 

b3 = new Bouton(); 

b3.définirLargeur(50); 

b3.définirHauteur(50); 

b3.avancer(100); 

b4 = new Bouton(); 

b4.définirLargeur(50); 

b4.définirHauteur(50); 

b4.descendre(50); 

b5 = new Bouton(); 

b5.définirLargeur(50); 

b5.définirHauteur(50); 

b5.descendre(50); 

b5.avancer(50); 

b6 = new Bouton(); 

b6.définirLargeur(50); 

b6.définirHauteur(50); 

b6.descendre(50); 

b6.avancer(100); 

b7 = new Bouton(); 

b7.définirLargeur(50); 

b7.définirHauteur(50); 

b7.descendre(100); 

b8 = new Bouton(); 

b8.définirLargeur(50); 

b8.définirHauteur(50); 

b8.descendre(100); 

b8.avancer(50); 

b9 = new Bouton(); 

b9.définirLargeur(50); 

b9.définirHauteur(50); 

b9.descendre(100); 

b9.avancer(100); 

 

// Création de l’objet Internet 

// L’utilisateur s’appelle tom 

i = new Internet(); 

i.connecterServeur("http://tangara.colombbus.org", "tom"); 

 

// Gestion des symboles, croix et ronds 

symbole = "X"; 
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symboleAdversaire = "O"; 

boutonX = new Bouton(); 

boutonX.définirTexte("X"); 

boutonX.définirPosition(164,49); 

boutonX.ajouterCommande("symbole="X""); 

boutonX.ajouterCommande("symboleAdversaire="O""); 

boutonO = new Bouton(); 

boutonO.définirTexte("O"); 

boutonO.définirPosition(164,88); 

boutonO.ajouterCommande("symbole="O""); 

boutonO.ajouterCommande("symboleAdversaire="X""); 

 

// Définition du pseudo de l’adversaire 

adversaire = "jerry"; 

 

// Définition des fonctions 

bloquer() 

{ 

 b1.désactiver(); 

 b2.désactiver(); 

 b3.désactiver(); 

 b4.désactiver(); 

 b5.désactiver(); 

 b6.désactiver(); 

 b7.désactiver(); 

 b8.désactiver(); 

 b9.désactiver(); 

} 

 

débloquer()  

{ 

 b1.activer(); 

 b2.activer(); 

 b3.activer(); 

 b4.activer(); 

 b5.activer(); 

 b6.activer(); 

 b7.activer(); 

 b8.activer(); 

 b9.activer(); 

} 

 

effacer() 

{ 

 b1.définirTexte(""); 

 b2.définirTexte(""); 

 b3.définirTexte(""); 

 b4.définirTexte(""); 

 b5.définirTexte(""); 

 b6.définirTexte(""); 

 b7.définirTexte(""); 

 b8.définirTexte(""); 

 b9.définirTexte(""); 

 débloquer(); 

} 
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// Ajout des commandes pour les Boutons 

// Bouton 1 

b1.ajouterCommande("b1.définirTexte(symbole)"); 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b1.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b1.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 2 

b2.ajouterCommande("b2.définirTexte(symbole)"); 

b2.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire,

 "b2.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b2.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b2.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 3 

b3.ajouterCommande("b3.définirTexte(symbole)"); 

b3.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b3.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b3.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b3.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 4 

b4.ajouterCommande("b4.définirTexte(symbole)"); 

b4.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b4.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b4.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b4.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 5 

b5.ajouterCommande("b5.définirTexte(symbole)"); 

b5.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b5.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b5.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b5.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 6 

b6.ajouterCommande("b6.définirTexte(symbole)"); 

b6.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b6.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b6.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b6.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 7 

b7.ajouterCommande("b7.définirTexte(symbole)"); 

b7.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b7.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b7.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b7.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 8 

b8.ajouterCommande("b8.définirTexte(symbole)"); 

b8.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b8.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b8.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b8.ajouterCommande("bloquer()"); 
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// Bouton 9 

b9.ajouterCommande("b9.définirTexte(symbole)"); 

b9.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b9.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b9.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b9.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Ajout du code pour effacer le damier 

bEffacer = new Bouton(); 

bEffacer.définirTexte("Effacer"); 

bEffacer.descendre(150); 

bEffacer.avancer(30); 

bEffacer.ajouterCommande("effacer()"); 
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Kit Tangara « t'chat » 
-  Séance n°8  - 

Objectifs 

- Découvrir des objets qui seront nécessaires au développement du programme de t’chat : 

Connexion, ListeClients. 

- Donner un aperçu du découpage des étapes d’un programme en plusieurs fichiers tgr. 

- S’habituer à travailler avec plusieurs programmes en même temps (onglets) 

- Créer un jeu de morpions complet, exécutable directement sans passer par Tangara. 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Une connexion internet depuis chaque ordinateur 

□ Accès au serveur tangara : http://tangara.colombbus.org 

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

précédente. 

□ Un tableau pour dessiner le scénario du jeu. 

Déroulement de la séance 

1) Reprenons le fil… 

a. Nous allons reprendre notre programme de Morpion que nous avons sauvegardé la 

dernière fois. 

Exercice 

 
 

Les élèves lancent Tangara, se mettent en « Mode Programme », puis chargent le 

fichier « morpion.tgr ». 

 

Ils peuvent l’exécuter pour se remémorer l’état de leur programme. 

 

b. Ce programme commence à ressembler à un vrai logiciel ! Mais nous ne pouvons pour 

l’instant pas l’exécuter en dehors du « Mode Programme » de Tangara, puisque nous 

devons encore définir notre pseudo et celui de notre adversaire directement dans les 

lignes de commande.  

  

http://tangara.colombbus.org/
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2) Choisir son pseudo plus facilement 

a. Nous allons commencer par modifier notre programme pour choisir un pseudo et se 

connecter plus facilement. Nous allons commencer par supprimer dans 

« morpion.tgr » les lignes où nous créons l’objet Internet et où nous nous connectons 

en choisissant un pseudo. 

Exercice 

 
 

Les élèves repassent en « Mode Programme », puis ils suppriment les lignes suivantes 

de leur fichier : 

 

i = new Internet(); 

i.connecterServeur("http://tangara.colombbus.org", "tom"); 

 

(ou équivalent avec le pseudo choisi par les élèves) 

 

Enregistrer le programme. 

 

b. Nous allons à présent découvrir une nouvelle catégorie d’objets : la catégorie 

Connexion. Un objet de catégorie Connexion permet de se connecter à un serveur en 

entrant directement son pseudo dans un champ de texte. L’objet affiche alors si la 

connexion s’est bien passée ou non.  

c. Pour qu’un objet Connexion soit en mesure de nous connecter, on doit faire 2 choses : 

 Lui indiquer un objet Internet à utiliser : action définirInternet 

 Lui indiquer l’adresse du serveur à utiliser : action définirServeur 

d. Nous allons donc compléter notre logiciel de morpion à l’aide d’un objet Connexion. 

Mais comme notre programme commence à être long, nous allons créer un nouveau 

programme, que nous appellerons « debut.tgr ». Ce programme servira uniquement à 

se connecter.  

Exercice 

 
 

En « Mode Programme » aller dans le menu «  Fichier > Nouveau Programme ». 

Taper les commandes de création de l’objet Connexion : 

 

i  = new Internet(); 

c = new Connexion(); 

c.définirInternet(i); 

c.définirServeur("http://tangara.colombbus.org"); 

 

Les élèves peuvent ensuite exécuter leur nouveau programme pour voir apparaître 

l’objet Connexion et l’utiliser pour se connecter au serveur. 

 

Enregistrer le programme dans le fichier « debut.tgr ». 
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 L’action « définirInternet » prend en paramètre un nom d’objet, et non du texte : on ne 

doit donc pas mettre de guillemets. 

 

e. Maintenant que nous avons un moyen pour nous connecter, nous allons demander à 

l’objet Connexion de charger le fichier « morpion.tgr » si la connexion s’est bien 

passée. Pour faire ça, nous allons faire appel à son action ajouterCommande (comme 

pour un objet Bouton).  

f. La commande à utiliser pour charger un programme est la suivante :  

 

 tangara.chargerProgramme("morpion.tgr"); 

 

g. L’objet tangara est automatiquement créé lorsque l’on démarre Tangara. Il permet de 

demander au logiciel de faire un certain nombre de choses (on peut voir la liste des 

actions apparaître en tapant « tangara. »). L’action chargerProgramme() permet de 

demander à Tangara d’exécuter les commandes qui sont enregistrées dans le 

programme passé en paramètre.  

h. A votre avis, quelle est la commande à ajouter à notre programme « debut.tgr » pour 

que l’objet Connexion charge le programme « morpion.tgr » une fois l’utilisateur 

connecté ? 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir à la commande à ajouter : 

 

c.ajouterCommande("tangara.chargerProgramme("morpion.tgr")"); 

 

Sauvegarder le fichier « debut.tgr » 

 

i. Nous pouvons à présent exécuter notre programme « debut.tgr » et voir ce que ça 

donne. 

Exercice 

 
 

Exécuter « debut.tgr » pour vérifier qu’on passe bien de la phase de connexion à celle 

du jeu. 
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3) Choisir son adversaire 

a. Il reste encore une information que nous devons définir dans les commandes du 

programme, et qu’il serait bien utile de choisir directement grâce à un objet : notre 

adversaire ! Car pour l’instant, le seul moyen de changer d’adversaire est de changer la 

ligne suivante dans notre code :  

 adversaire = "jerry"; 

 

b. Heureusement, il existe une autre catégorie d’objets bien pratique, la catégorie 

ListeClients. Ces objets nous permettent de voir quels sont les utilisateurs connectés à 

un serveur. Pour cela, il faut lui dire quel objet Internet utiliser, grâce à l’action 

« définirInternet ». 

c. Comme tout à l’heure, nous allons commencer par modifier notre fichier 

« morpion.tgr », en supprimant la ligne où nous définissons la variable « adversaire ». 

Exercice 

 
 

En « Mode Programme », ouvrir le fichier « morpion.tgr », puis supprimer la ligne de 

déclaration de la variable adversaire :  

 

adversaire = "jerry"; 

 

Sauvegarder le fichier. 

 

d. Nous allons à présent créer un nouveau fichier, qui va nous permettre de sélectionner 

un adversaire. Nous appellerons ce fichier « adversaire.tgr ». A votre avis, comment 

allons-nous utiliser de fichier ? 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir. Faire un schéma au tableau expliquant que le scénario 

précédent impliquant les fichiers « debut.tgr » et « morpion.tgr » :  

 

debut.tgr  morpion.tgr 

 

va se transformer en un schéma à trois fichiers : 

 

debut.tgr  adversaire.tgr  morpion.tgr 

 

Le fichier « debut.tgr » ne va donc plus charger « morpion.tgr », mais 

« adversaire.tgr ».  

 

e. Comme le fichier « adversaire.tgr » va être appelé par « debut.tgr », l’objet Internet 

« i » sera déjà créé dans « debut.tgr ». Nous allons pouvoir le réutiliser dans notre 

nouveau fichier « adversaire.tgr » : 
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Exercice 

 
 

En Mode « Programme », créer un nouveau programme, puis écrire les commandes 

pour créer un objet « ListeClients » en l’associant à l’objet Internet i : 

 

liste = new ListeClients(); 

liste.définirInternet(i); 

 

Enregistrer ce fichier sous le nom « adversaire.tgr ». 

 

 La liste des clients connectés se met à jour régulièrement, toutes les 5 secondes. 

f. Il reste maintenant à modifier notre fichier « debut.tgr » pour dire à l’objet Connexion 

de ne plus charger le fichier « morpion.tgr », mais « adversaire.tgr ». 

Exercice 

 
 

Ouvrir le fichier « debut.tgr ». Modifier le nom du fichier ouvert par l’objet 

Connexion : 

 

c.ajouterCommande("tangara.chargerProgramme("adversaire.tgr")"); 

 

Enregistrer le fichier, puis l’exécuter. 

 

g. Quand nous exécutons debut.tgr que se passe-t-il ? Nous devons d’abord nous 

connecter, puis apparaît maintenant une liste de clients… oui mais voila : 

 D’une part l’objet ListeClients s’affiche par dessus l’objet Connexion 

 D’autre part l’objet ListeClients est bien trop petit ! 

h. Pour notre premier problème, nous allons compléter notre programme 

« adversaire.tgr » pour effacer l’écran avant de créer l’objet Connexion. Pour effacer 

l’écran, rien de plus simple : il existe un objet « écran », créé dès l’exécution de 

Tangara. Cet objet écran possède une action « effacer() ». Nous pouvons donc ajouter 

au début de notre programme « adversaire.tgr » la commande suivante :  

 

 écran.effacer(); 

 

i. Et pour ce qui est de la taille de l’objet ListeClients, il suffit de la modifier, soit en 

faisant directement appel aux actions définirLargeur et définirHauteur, soit en passant 

par le mode « Construction ». 
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Exercice 

 
 

Les élèves complètent leur programme « adversaire.tgr » en ajoutant les commandes 

pour effacer l’écran et définir la taille de l’objet ListeClients. 

 

écran.effacer(); 

liste.définirLargeur(150); 

liste.définirHauteur(300); 

 

Enregistrer le fichier, puis exécuter « début.tgr » 

 

 

 Attention à bien sauvegarder les programmes : quand on appelle 

« tangara.chargerProgramme », Tangara lit le programme enregistré, et ne tient pas 

compte des modifications non encore enregistrées. 

 

j. Que nous reste-t-il à faire ? A demander à l’objet « ListeClients » de charger le fichier 

« morpion.tgr » dès que l’on clique sur l’un des utilisateurs. Pour cela, un objet 

ListeClients possède également une action « ajouterCommande ».  

Exercice 

 
 

Laisser les élèves trouver la commande nécessaire pour que l’objet ListeClients 

charge le programme de morpion :  

 

liste.ajouterCommande("tangara.chargerProgramme("morpion.tgr")"); 

 

L’ajouter au programme « adversaire.tgr » et enregistrer la nouvelle version. 

 

k. Parfait ! Mais… nous avons juste oublié quelque chose en route : le nom de notre 

adversaire. Comment savoir sur qui l’utilisateur a cliqué ? Grâce à l’objet 

ListeClients : si on ajoute une commande avec le caractère spécial « % », il le 

remplacera par le pseudo sur lequel on clique.  

l. Donc, si on ajoute la commande : 

  

 liste.ajouterCommande("adversaire = "%";"); 

  

l’objet remplacera le signe '%' par le pseudo sélectionné. Cela nous permettra donc de 

définir la variable adversaire !  
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Exercice 

 
 

Les élèves modifient donc une dernière fois leur fichier « adversaire.tgr » en ajoutant 

la commande suivante : 

 

liste.ajouterCommande("adversaire = "%";"); 

 

 

 Comme pour le passage de « debut.tgr » à « adversaire.tgr », on peut aussi ajouter une 

commande au début de « morpion.tgr » pour effacer l’écran :  

 

écran.effacer(); 

 

m. Ouf ! Essayons à présent d’exécuter notre fichier « debut.tgr » pour voir ce que ça 

donne. 

Exercice 

 
 

Les élèves exécutent le programme « debut.tgr », puis vérifient que toutes les étapes 

se passent bien, en choisissant un adversaire et en jouant contre lui. 

 

4) Changer d’adversaire 

a. Comment pouvons-nous faire, par exemple quand nous avons terminé une partie, pour 

retourner chercher un nouvel adversaire ? Il existe un moyen très simple ! 

Exercice 

 
 

Laisser les élèves réfléchir et trouver qu’il suffit de faire appel à la commande : 

 

tangara.chargerProgramme("adversaire.tgr"); 

 

On peut s’aider du tableau et du schéma précédent montrant l’articulation entre les 

différents programmes pour montrer par une flèche ce que cela fait. 

 

b. Il nous suffit donc d’ajouter, dans le programme « morpion.tgr », un bouton qui 

exécute cette commande. Nous pouvons par exemple afficher le texte « changer » sur 

ce bouton. 
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Exercice 

 
 

Modifier le programme « morpion.tgr » en ajoutant les commandes pour créer un 

bouton « changer » : 

 

bRecommencer = new Bouton(); 

bRecommencer.définirTexte("changer"); 

bRecommencer.descendre(150); 

bRecommencer.avancer(110); 

bRecommencer.ajouterCommande("tangara.chargerProgramme("adversaire.tgr")"); 

 

 

c. Nous pouvons maintenant tester notre programme complet, toujours en exécutant le 

fichier « debut.tgr ». 

5) S’il reste du temps (et de l’énergie !) : créer un exécutable 

a. A présent que notre programme est terminé, nous pouvons l’enregistrer dans un format 

qui le rendra exécutable par tout le monde (c'est-à-dire pas seulement par ceux qui ont 

Tangara installé sur leur ordinateur).  

b. Pour cela, il suffit d’aller dans le menu « Outils > Créer un exécutable ». On choisit 

l’un des programmes du morpion (par exemple « début.tgr »), et on clique sur suivant. 

c. On doit ensuite sélectionner tous les fichiers nécessaires à l’exécution de notre 

morpion : il nous faut les programmes « début.tgr », « adversaire.tgr » et 

« morpion.tgr ».  

d. Dernière information à fournir à Tangara : le programme qui doit être exécuté en 

premier. Il s’agit de « début.tgr ».  

e. Il suffit ensuite de choisir le nom de notre exécutable et voila : nous obtenons un 

unique fichier qui peut être exécuté par tout le monde ! On peut le tester en double-

cliquant dessus : notre programme de morpion se lance. 
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Annexe : listing du programme Morpion complet 

 

Fichier debut.tgr 

 
i = new Internet(); 

c = new Connexion(); 

c.définirInternet(i); 

c.définirServeur("http://tangara.colombbus.org"); 

c.ajouterCommande("tangara.chargerProgramme("adversaire.tgr")"); 

 

 

Fichier adversaire.tgr 

 
écran.effacer(); 

liste = new ListeClients(); 

liste.définirInternet(i); 

liste.définirLargeur(150); 

liste.définirHauteur(300); 

liste.ajouterCommande("adversaire = "%""); 

liste.ajouterCommande("tangara.chargerProgramme("morpion_complet.tgr")"); 

 

 

Fichier morpion_complet.tgr 

 
// Création du damier 

écran.effacer(); 

cadre = new Cadre(); 

cadre.définirHauteur(200); 

cadre.définirLargeur(220); 

b1 = new Bouton(); 

b1.définirLargeur(50); 

b1.définirHauteur(50); 

b2 = new Bouton(); 

b2.définirLargeur(50); 

b2.définirHauteur(50); 

b2.avancer(50); 

b3 = new Bouton(); 

b3.définirLargeur(50); 

b3.définirHauteur(50); 

b3.avancer(100); 

b4 = new Bouton(); 

b4.définirLargeur(50); 

b4.définirHauteur(50); 

b4.descendre(50); 

b5 = new Bouton(); 

b5.définirLargeur(50); 

b5.définirHauteur(50); 

b5.descendre(50); 

b5.avancer(50); 

b6 = new Bouton(); 

b6.définirLargeur(50); 

b6.définirHauteur(50); 

b6.descendre(50); 

b6.avancer(100); 
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b7 = new Bouton(); 

b7.définirLargeur(50); 

b7.définirHauteur(50); 

b7.descendre(100); 

b8 = new Bouton(); 

b8.définirLargeur(50); 

b8.définirHauteur(50); 

b8.descendre(100); 

b8.avancer(50); 

b9 = new Bouton(); 

b9.définirLargeur(50); 

b9.définirHauteur(50); 

b9.descendre(100); 

b9.avancer(100); 

 

// Gestion des symboles, croix et ronds 

symbole = "X"; 

symboleAdversaire = "O"; 

boutonX = new Bouton(); 

boutonX.définirTexte("X"); 

boutonX.définirPosition(164,49); 

boutonX.ajouterCommande("symbole="X""); 

boutonX.ajouterCommande("symboleAdversaire="O""); 

boutonO = new Bouton(); 

boutonO.définirTexte("O"); 

boutonO.définirPosition(164,88); 

boutonO.ajouterCommande("symbole="O""); 

boutonO.ajouterCommande("symboleAdversaire="X""); 

 

// Définition des fonctions 

bloquer()  

{ 

 b1.désactiver(); 

 b2.désactiver(); 

 b3.désactiver(); 

 b4.désactiver(); 

 b5.désactiver(); 

 b6.désactiver(); 

 b7.désactiver(); 

 b8.désactiver(); 

 b9.désactiver(); 

} 

 

débloquer() 

{ 

 b1.activer(); 

 b2.activer(); 

 b3.activer(); 

 b4.activer(); 

 b5.activer(); 

 b6.activer(); 

 b7.activer(); 

 b8.activer(); 

 b9.activer(); 

} 

 

effacer() 
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{ 

 b1.définirTexte(""); 

 b2.définirTexte(""); 

 b3.définirTexte(""); 

 b4.définirTexte(""); 

 b5.définirTexte(""); 

 b6.définirTexte(""); 

 b7.définirTexte(""); 

 b8.définirTexte(""); 

 b9.définirTexte(""); 

 débloquer(); 

} 

 

 

// Ajout des commandes pour les Boutons 

// Bouton 1 

b1.ajouterCommande("b1.définirTexte(symbole)"); 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b1.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b1.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b1.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 2 

b2.ajouterCommande("b2.définirTexte(symbole)"); 

b2.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire,

 "b2.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b2.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b2.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 3 

b3.ajouterCommande("b3.définirTexte(symbole)"); 

b3.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b3.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b3.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b3.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 4 

b4.ajouterCommande("b4.définirTexte(symbole)"); 

b4.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b4.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b4.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b4.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 5 

b5.ajouterCommande("b5.définirTexte(symbole)"); 

b5.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b5.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b5.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b5.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 6 

b6.ajouterCommande("b6.définirTexte(symbole)"); 

b6.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b6.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b6.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b6.ajouterCommande("bloquer()"); 
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// Bouton 7 

b7.ajouterCommande("b7.définirTexte(symbole)"); 

b7.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b7.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b7.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b7.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 8 

b8.ajouterCommande("b8.définirTexte(symbole)"); 

b8.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b8.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b8.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b8.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Bouton 9 

b9.ajouterCommande("b9.définirTexte(symbole)"); 

b9.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, 

 "b9.définirTexte(symboleAdversaire)")"); 

b9.ajouterCommande("i.envoyerCommande(adversaire, "débloquer()")"); 

b9.ajouterCommande("bloquer()"); 

 

// Ajout du code pour effacer le damier 

bEffacer = new Bouton(); 

bEffacer.définirTexte("Effacer"); 

bEffacer.descendre(150); 

bEffacer.avancer(30); 

bEffacer.ajouterCommande("effacer()"); 

 

 

// Ajout du code pour changer d’adversaire 

bRecommencer = new Bouton(); 

bRecommencer.définirTexte("changer"); 

bRecommencer.descendre(150); 

bRecommencer.avancer(110); 

bRecommencer.ajouterCommande("tangara.chargerProgramme("adversaire.tgr")"); 
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Kit Tangara « t'chat » 
-  Séance n°9  - 

Objectifs 

- Commencer à réaliser les interfaces pour le logiciel de t'chat 

- Lister les objets et les éléments graphiques nécessaires pour réaliser le logiciel 

- Organiser le travail en groupe 

- Commencer les développements 

Préparation de la séance 

□ Tangara accessible sur tous les ordinateurs 

□ Connaître les objets « EcritureMessages », « AffichageMessages », « Fenêtre », « Texte » 

et « BoutonFichier », pour les présenter aux élèves. 

□ Un tableau pour dessiner les interfaces et lister les objets et éléments graphiques. 

Déroulement de la séance 

1) Le déroulement des prochaines séances 

a. A partir de maintenant, nous allons travailler au développement de notre programme 

de t'chat, que nous pourrons ensuite tester, sans doute avec les élèves d’un autre 

établissement. 

b. Pour développer ce programme, il faut d'abord qu'on discute tous ensemble de ce que 

vous voulez qu'il fasse, de comment vous voulez qu'il se présente (ses interfaces), de 

quel nom vous voulez lui donner, etc. 

c. Ensuite, nous allons organiser le travail. Pour être plus efficace, on va constituer des 

équipes, car il va y avoir différentes choses à faire : 

- Construire les interfaces et créer le programme 

- Faire tous les graphismes dont on va avoir besoin : smileys, logos, décoration des 

fenêtres, etc… 

- Communiquer sur notre projet, au cours de l’évènement de restitution : on aura au 

moins deux ordinateurs sur lesquels on pourra montrer le fonctionnement de notre 

logiciel. On pourra aussi faire une présentation sur Internet, ou sur Tangara. 
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d. A chaque séance, l'équipe de développement travaillera sur le développement du 

programme, l'équipe de graphisme travaillera sur les dessins, et l'équipe de 

communication préparera la présentation de nos travaux. 

2) Lister les fonctions de notre programme de t’chat 

a. Pour commencer, nous allons donc réfléchir ensemble à la liste des fonctions que l’on 

voudrait pour notre programme de t’chat. Pour faire ça, nous allons d’abord supposer 

que tout est possible. 

Exercice 

 
 

Discuter avec les élèves de ce qu'ils voudraient que le programme de t'chat fasse. 

Noter les idées au tableau. 

 

 

 Liste d'idées non exhaustives (et pas forcément toutes réalistes !) : 

 

- Afficher la liste des personnes connectées 

- Afficher sur un globe où se trouvent les personnes 

- Envoyer des messages avec des smileys 

- Faire un dessin et l'envoyer à quelqu'un 

- Envoyer une photo 

- Envoyer un autre type de fichier 

- Envoyer un son 

- Définir une photo "avatar" qui s'affiche chez le correspondant 

- Activer à distance un Personnage sur l'ordinateur du correspondant : lui faire 

lever les bras, sourire, etc… 

- Jouer au morpion ou à un autre jeu avec une personne en ligne 

 

 

 Comme il s’agit de la première fois où les élèves prennent un rôle actif dans l’atelier, 

il est important de prendre le temps de les faire s’exprimer et de les impliquer dans la 

conception du logiciel. 

 

b. A présent, nous allons prendre chaque fonction une à une et nous demander comment 

on pourrait les réaliser sous Tangara. Si une fonction nous semble faisable, on la 

garde, sinon on la supprime. 

Exercice 

 
 

Parcourir la liste des fonctions écrites au tableau et discuter pour chacune de la 

manière dont elle peut être réalisée sous Tangara. Rayer les fonctions irréalisables. 
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 Au cours de la discussion, il peut être utile de mentionner l’existence des objets 

suivants, qui n’ont pas encore été vus par les élèves : 

- Objet AffichageMessages, pour afficher des messages 

- Objet EcritureMessages, pour écrire des messages 

- Objet Fenêtre, pour ouvrir de nouvelles fenêtres 

- Objet Texte, pour afficher un simple texte 

- Objet BoutonFichier, pour sélectionner un fichier (en ouverture ou en écriture) 

 

3) Dessiner les interfaces 

a. Maintenant que nous savons ce que nous voulons faire dans notre programme, nous 

allons réfléchir aux interfaces du logiciel. Les interfaces sont les écrans que les 

utilisateurs de notre programmes vont voir. Nous allons donc nous mettre à la place 

des utilisateurs et imaginer ce que le programme doit afficher.  

Exercice 

 
 

Concevoir avec les élèves les interfaces au tableau. 

 

Une fois les interfaces terminées, demander aux élèves de les recopier sur un cahier 

ou une feuille qu’ils devront rapporter lors des prochaines séances, afin de garder à 

l’esprit ce qu’il faut réaliser. 

 

 

 Comme pour l’étape précédente, il est important de prendre le temps d’impliquer les 

élèves dans la conception des interfaces. 

 

 

 On pourra également faire une version word de ces interfaces, à distribuer au début de 

la prochaine séance. 

 

4) Lister tous les objets et les éléments graphiques nécessaires 

a. Nous avons donc une idée plus précise de ce à quoi va ressembler notre logiciel. A 

partir de ces écrans, nous allons essayer de faire la liste des objets qu’il est nécessaire 

de développer. Bien sûr, cette liste ne sera pas complète, mais elle nous permettra de 

nous répartir le travail pour les développements. 

Exercice 

 
 

Pour chaque interface, réfléchir à la liste des objets qu’il sera nécessaire de 

développer. Les élèves doivent écrire cette liste sur un cahier ou une feuille qu’ils 

rapporteront pour les prochaines séances. 
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 On peut également demander à un élève d’écrire la liste des objets au fur et à mesure 

dans un fichier (word, openoffice, texte, etc..) qui pourra servir de base à un document 

qui sera imprimé et distribué aux élèves lors de la séance suivante. 

 

b. Nous allons également faire la liste des dessins dont nous avons besoin : smileys, 

avatars, icones, etc. Là aussi la liste ne sera pas forcément complète, mais elle nous 

permettra de nous répartir le travail. 

Exercice 

 
 

Pour chaque interface, réfléchir à la liste des éléments graphiques qu’il sera nécessaire 

de créer ou récupérer. Les élèves doivent écrire cette liste sur un cahier ou une feuille 

qu’ils rapporteront pour les prochaines séances. 

 

 

 Comme pour les objets, on peut demander à un élève d’écrire la liste des dessins au 

fur et à mesure dans un fichier qui pourra servir de base à un document qui sera 

imprimé et distribué aux élèves lors de la séance suivante. 

 

5) Réfléchir à la communication 

a. Nous aurons une séance de restitution au cours de laquelle nous allons pouvoir 

expliquer ce que nous avons appris et montrer le fonctionnement de notre logiciel. De 

quoi allons-nous bien pouvoir parler ? 

Exercice 

 
 

Réfléchir avec les élèves aux sujets qui pourraient être présentés au public, et de la 

manière dont ça pourrait être fait. 

 

b. En particulier il serait bien de prévoir un document ou des panneaux explicatifs, que 

l’on pourrait afficher lors de cet évènement : la conception de ces documents sera le 

rôle de l’équipe de communication. 

6) Organiser le travail en équipe 

a. A présent, nous allons nous répartir en 3 équipes :  

 Une équipe programmation, qui sera en charge de la création et de la 

programmation des objets 

 Une équipe graphisme, qui devra dessiner ou chercher sur Internet tous les 

éléments graphiques nécessaires 

 Une équipe communication, qui devra préparer la présentation des résultats du 

projet. 
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 Deux options sont possibles : soit les équipes sont constituées une fois pour toute, soit 

elles changent à chaque séance. On peut s'adapter en fonction des souhaits des élèves. 

Si l'une des équipes est très demandée, on peut proposer d'organiser un tour pour que 

tout le monde ait l'occasion de faire au moins une fois l'activité qu'il préfère… 

 

b. Si on a devant soi un nombre suffisant de séances, on peut également nommer un chef 

de projet. En plus d’appartenir à l’une des 3 équipes, celui-ci sera en charge : 

 à la fin de chaque séance, de vérifier l’avancement des équipes 

 au début de chaque séance, de donner des objectifs de réalisation à chaque équipe. 

7) Commencer la réalisation du logiciel 

a. Maintenant que nous savons ce que nous voulons créer, commençons ! 

 Il peut être bien de se répartir le suivi des équipes entre les animateurs. A priori 

l’équipe « graphisme » est celle nécessitant le moins de suivi. 
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