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Introduction au projet 
Le projet de robotique du labyrinthe nécessitera beaucoup d’étapes de préparation avant que 

vous puissiez vous attaquer au problème principal. 

Voici donc la liste des étapes que vous devrez effectuer en lien avec le projet. Faites-les 

dans cet ordre et cochez la case lorsque vous aurez terminé. Les énoncés des tâches se 

trouvent dans les pages suivantes. 

□ Tâche 1 (iPad): Faire la section « histoire » de l’application mBot. Celle-ci vous 

permettra d’apprendre les rudiments de la programmation par petites étapes. 

 

□ Tâche 2 (iPad): Détecter un mur et lire les distances des objets. 

 

□ Tâche 3 (iPad): Distinguer les différentes méthodes pour tourner et les utiliser. 

 

□ Tâche 4 (PC): Suivre une ligne noire sur un sol blanc. 

 

□ Tâche 5 (PC): Utiliser les sous-fonctions pour suivre une ligne jusqu’à un mur, 

détecter le mur, faire 180°, puis suivre la ligne dans l’autre sens. 

 

□ Tâche 6 (PC): Parcourir une distance relativement précise grâce à une variable. 

 

□ Tâche 7 (PC): Parcourir une distance inconnue jusqu’à un obstacle, faire demi-

tour, puis retourner au point initial grâce à une variable qui calcule la distance 

parcourue à l’aller. 

 

□ Tâche 8 (PC): Définir toutes les sous-fonctions nécessaires à la tâche finale. 

Décomposer le problème pour trouver une solution et mettre les pièces du 

casse-tête en place. 

 

Bon travail !  



Tâche 1 – Apprivoiser mBot (avec l’iPad) 
Vous devez effectuer les dix séquences d’exercices du mode « Histoire » de l’application mBot. 

Celle-ci vous montrera les rudiments de la programmation et vous permettra de progresser 

rapidement en programmation. Suivez les indications et vous aurez appris la base de la 

programmation en un rien de temps ! 

 

Tâche 2 – Freiner à temps, c’est important ! (iPad) 
Vous devez utiliser les connaissances acquises lors de la tâche 1 pour programmer votre mBot 

pour qu’il avance vers un mur, puis qu’il s’immobilise à une distance entre 10 et 15 cm du mur. 

S’il est trop loin, il doit avancer, s’il est trop proche, il doit reculer. Faites attention à votre 

vitesse pour aider votre robot !  

 

Tâche 3 – Ouf, ça tourne ! (iPad) 
Ici, vous devez étourdir votre robot ! Plus concrètement, vous devrez faire tourner votre robot 

de différentes façons. Ainsi, votre mBot devra être en mesure de tourner sur lui-même, ainsi 

que de décrire une rotation autour d’un cercle de 10 cm de rayon et de 50 cm de rayon. Pour 

réussir cette tâche, il faudra jouer avec les vitesses individuelles de chaque moteur.  

Bonus : pour ceux qui voudraient montrer tout leur savoir-faire : tentez de faire tourner mBot 

en spirale ! 

  



Tâche 4 – Suivre la parade (PC) 
Pour les tâches 4 et suivantes, il faudra utiliser les ordinateurs pour programmer puisque la 

programmation avec l’iPad est sujette à un délai de transmission d’information (un « lag ») qui 

rendrait très peu fiable le programme. Ainsi, veuillez consulter le tutoriel vidéo à ce sujet pour 

pouvoir retrouver vos blocs de programmation habituels dans la nouvelle interface PC. 

Lien vers le tutoriel : http://monurl.ca/mlock1  

L’objectif sera de faire suivre une ligne noire à votre mBot grâce au capteur de ligne situé sous le 

robot (juste en-dessous de ses « yeux »). Ce capteur est, en réalité, un amalgame de deux 

capteurs infrarouges qui captent la couleur du sol sous le robot. Du fait qu’il y ait deux parties au 

capteur de ligne, on peut facilement guider le robot pour qu’il suive la ligne en fonction des 

différents états du capteur. 

Voici les quatre cas possibles que pourraient subir votre mBot. Complétez, selon votre logique, 

le tableau ci-dessous en considérant que la ligne est noire et que lorsque celui-ci est sur la ligne, 

il captera du noir sur ses deux capteurs.  

Capteur gauche Capteur droit Action que doit faire le robot 

Noir Noir 
 
 
 

Noir Blanc 
 
 
 

Blanc Noir 
 
 
 

Blanc Blanc 
 

Arrêter tout mouvement. 
 

  

En lien avec ce tableau et ce que vous avez vu à la tâche 3, vous devrez programmer votre robot 

pour qu’il suive la ligne.  

http://monurl.ca/mlock1


Tâche 5 – Fonctionne, sous-fonction ! (PC) 
Pour la cinquième tâche, vous devrez faire une séquence d’actions complexes à votre robot. 

Toutefois, si vous tentez de coder tout cela en un morceau, votre programme sera 

infernalement long et confondant. Ainsi, il vous sera utile d’apprendre sur les sous-fonctions.  

Les sous-fonctions, c’est essentiellement des raccourcis que l’on peut se programmer. Voir un 

tutoriel sur les sous-fonctions ici : http://monurl.ca/mlock2  

La séquence d’actions devra donc être la suivante :  

□ Suivre une ligne vers un mur. 

□ À 10 cm du mur, faire demi-tour. 

□ Suivre la ligne en sens inverse jusqu’à son extrémité. 

Vous devrez utiliser des sous-fonctions pour suivre la ligne et faire demi-tour. 

 

Tâche 6 – La variable qui ne varie pas… (PC) 
Il vous faudra utiliser une ou plusieurs variable(s) pour parcourir une distance fixe avec votre 

mBot. Une variable en programmation, c’est tout simplement une case mémoire à qui on donne 

un nom et où on peut stocker une valeur. Plus d’informations ici : http://monurl.ca/mlock3  

La distance à parcourir devra être d’un mètre. 

 

Tâche 7 – Le petit poucet (PC) 
Le petit poucet est un personnage de fable qui, pour ne pas se perdre dans un labyrinthe, 

laissait derrière-lui des petits cailloux pour laisser des traces de son trajet. Votre mBot devra 

effectuer une variante de cette fable. 

Le mBot devra aller de l’avant jusqu’à la détection d’un mur, puis revenir sur ses pas pour 

retourner à son point de départ. Autrement dit, le robot devra calculer la distance qu’il a 

parcouru au fur et à la mesure qu’il avance. Il faudra de l’astuce pour programmer ceci, voici 

donc quelques indices. 

□ Vous devrez utiliser une variable pour stocker la distance/le temps de parcours. 

□ Vous devrez utiliser de courtes durées répétées pour pouvoir « doser » combien de 

coups de roues vers l’avant votre mBot a fait. 

  

http://monurl.ca/mlock2
http://monurl.ca/mlock3


Tâche 8 – Le labyrinthe (PC) 
Voici maintenant la tâche finale ! 

Vous devrez recréer le comportement du mBot qui se trouve dans la vidéo suivante : 

http://monurl.ca/mlock4  

Voici quelques pistes de solution pour vous aider. 

Les structures en place pour aider 
Comme vous l’aurez remarqué, les murs et les lignes au sol vous permettront d’utiliser les 

capteurs pour vous situer dans le labyrinthe. En utilisant les lignes pour vous déplacer en ligne 

droite et pour tourner en angle droit et en utilisant les murs pour détecter les chemins ouverts 

et fermés, vous pourrez facilement naviguer dans le labyrinthe. Aussi, vous pouvez considérer 

que toutes les intersections se trouvent à égale distance les unes des autres. 

Le début et la fin du labyrinthe sont caractérisés par l’absence de mur. Ainsi, il faut toujours être 

vigilent pour éviter que le robot ne chute au sol ! 

La stratégie à utiliser 
Une stratégie infaillible pour sortir d’un labyrinthe est de mettre sa main sur un mur et de le 

suivre jusqu’à trouver la sortie. Cette stratégie n’est pas la plus efficace, mais elle fonctionne 

toujours. Ainsi, l’algorithme qui fonctionne bien irait comme suit :  

□ Vérifier si le mBot est arrivé à destination. 

□ Tourner à gauche pour vérifier s’il y a un mur. 

□ S’il n’y a pas de mur, se diriger vers l’avant, sinon, retourner à l’orientation précédente. 

□ Vérifier s’il y a un mur en face. 

□ S’il n’y a pas de mur, aller vers l’avant, sinon, tourner à droite. 

□ Vérifier s’il y a un mur. 

□ S’il n’y a pas de mur, aller vers l’avant, sinon, tourner à droite. 

□ S’il y a un mur, tourner à droite, puis avancer.  

*Vous devriez toujours avancer de la distance d’une case. 

** Ce n’est pas une course ! Plus lent = plus précis ! 

*** Voici une image de l’algorithme en action dans un cul-de-sac. La séquence se fait de gauche 

à droite. 

 

http://monurl.ca/mlock4

