
Guide pédagogique

 (edumedia-sciences.com/fr/media/841-
pavages-carres)

(edumedia-sciences.com/fr/media/10-pavages-
du-plan)

Connaissances et compétences visées

Algorithmique et introduction au codage. Avec l’activité Scratch, ce projet peut
prendre plusieurs heures.

L'élève doit être capable de :

 Observer et produire des régularités à l’aide de figures géométriques.

 Pouvoir anticiper les effets d’une transformation sur une forme.

 S’initier au codage.

Vocabulaire

Transformation géométrique – Programme -  Algorithme – Instructions – Code -
Scratch

Activité « algorithmique » 

Définitions qu’il sera souhaitable de répéter tout le long du projet :

Un  algorithme est  un  ensemble  d'instructions permettant  de  résoudre  un
problème.

Un algorithme peut être traduit en un programme qui pourra être exécuté par un
ordinateur ou un robot.

Coder,  c’est  écrire  un  programme.  L’ensemble  des  lignes  du  programme
constitue le code. Il existe différents langage de programmation pour coder.
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L’animation Pavages carrés (edumedia-sciences.com/fr/media/841-pavages-carres) 
est un bon prétexte pour introduire une approche algorithmique. Exemple avec le
pavage N°2 :

Contexte : Le pavage au complet  est constitué d’une seule tuile carrée. Cette
tuile de référence est présentée en haut à gauche : 

Elle  ne  peut  subir  que  trois transformations géométriques :

 Symétrie par rapport à un axe horizontal
 Symétrie par rapport à un axe vertical
 Rotation de 90° dans le sens anti horaire.

Poser le problème : Ce pavage est incomplet car il manque 4 tuiles. Comment
compléter ce pavage ?

Les 4 cases à remplir sont numérotées. Pour chaque case, nous allons rédiger la
« procédure »  ou  « fonction »  qui  permet  de  placer  correctement  la  tuile.
L’enseignant présente avec l’aide de la classe la démarche pour la procédure
« case 1 » :

Il peut y avoir plusieurs façons de coder cette procédure pour obtenir la même
solution à un problème. Notons aussi que certains codes sont plus longs que
d’autres.
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On peut imaginer différents langage de programmation pour coder la procédure « case 1 » :
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Langage de type graphique :

Langage explicite :

Prendre la tuile de référence et la placer sur la case N°1.

Appliquer la transformation géométrique « rotation à 90° ». Appliquer ensuite 
la transformation géométrique « symétrie verticale » et laisser en place.

Langage de type informatique :

Début programme;

Référence = ;

Procédure positionnerCase1 (cible) {
cible.x = case1.x;
cible.y = case1.y;

}
Procédure Case1 (cible) {

Tourner (+90°,cible);
Symétriser (type=verticale, cible);

}

positionnerCase1 (Référence);
transformationCase1 (Référence);
Fin programme;
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Le langage explicite  est  celui  que nous comprenons le  mieux,  mais c’est  un
codage beaucoup trop compliqué pour un ordinateur. Inversement, les langages
algorithmique ou informatique sont facilement interprétés par un ordinateur ou un
automate. Il est important de savoir passer de l’un à l’autre.
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Langage de type algorithmique (ou graphe séquentiel) : 
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Aux élèves d’appliquer ce même travail pour les autres cases :

Répartir la classe en trois groupes qui devront rédiger les procédures « case 2 »,
« case 3 » et « case 4 ». Chaque élève dispose de l’animation sur sa tablette /
ordinateur ou de matériel tangible pour tester leur choix.

Quel est l’intérêt de la logique programmée ? 

Gagner du temps : Lorsqu’une « procédure » est rédigée, elle peut être rappelée
d’un bloc. Ainsi dans notre exemple, la case qui se trouve à droite de la case
« 2 » obéit à la même instruction que la case 1. On pourra dès lors rappeler la
procédure « case1 » que nous avons rédigé pour plusieurs cases. Il  est alors
possible  de  réduire  un  grand  pavage  à  un  nombre  limité  d’instructions  (de
procédures). C’est un gain de temps.

Créer : L’ensemble de ces « procédures » constitue un « programme ». On peut
appliquer  un  programme  à  d’autres  tuiles  de  référence  et  fabriquer  très
rapidement d’autres pavages avec d’autres motifs.

Un  robot  est  commandé  par  un  programme.  On  programme  un  robot  pour
automatiser  une  construction  qui  est  répétitive  ou  fastidieuse.  C’est  le  but
recherché par la robotisation ou l’automatisation d’une chaîne de fabrication.

Activité « Codage » avec le logiciel Scratch 

Le logiciel Scratch est librement accessible sur internet : scratch.mit.edu/

Il permet de programmer des lignes de codes de façon rigoureuse et conviviale.
Il est parfaitement adapté au cycle 4.

Le  projet  décrit  ci-dessous  consiste  à  programmer  un  pavage  « ruche »  de
l’animation « pavages du plan » (edumedia-sciences.com/fr/media/10-pavages-du-
plan) :
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Objectif : Programmer ce pavage dans Scratch©

Prérequis : Connaissance de base sur l’utilisation du logiciel Scratch.

Les fonctions préprogrammées de scratch ne comportent pas la transformation
« symétrie axiale » ou « réflexion ». Il  est  donc nécessaire de ne sélectionner
que des pavages simples ne comportant que la « rotation » et la « translation ».
Le pavage « ruche » ci-dessus est l’un des plus simples pour commencer car il
ne comporte que des « translations »

Étape 1 : Construire le motif.
Il est possible de le générer dans scratch ou de l’importer depuis votre logiciel de
dessin favori.

Il doit respecter ce gabarit :

Choisir un nombre entier pour la taille du carré puisque nous devrons faire des
translations en x et en y. Cela simplifiera les calculs.

Une  fois  la  forme  importée  en  tant  que  « lutins »  dans  scratch,  on  peut
commencer la programmation.
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Étape 2 : Réaliser l’algorithme.
Nous allons réaliser l’algorithme qui permet de tracer une première diagonale :

Le quadrillage permet de comprendre que chaque tuile se déplace de 3 cases
vers la droite et de 2 cases vers le bas par rapport à la précédente.

Faire  travailler  la  classe  collectivement  ou  en  petits  groupes  pour  trouver
l’algorithme ci-dessous :
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Étape 3 : Programmer dans Scratch.
L’élève  doit  parcourir  les  « scripts »  proposés  pour  identifier  les  fonctions
appropriées.  Cette  phase  de  reformulation  de  l’algorithme  est  primordiale.  Il
faudra passer dans les rangs pour accompagner chaque élève.

Le code pour cette étape peut ressembler à cela :

Dont voici le résultat :

Algorithmique et introduction au codagePage 8



Guide pédagogique

Étape 4 : Compléter le programme.
L’étape 3 est la plus importante. De très nombreuses notions du programme sont
abordées  tant  du  point  de  vue  des  connaissances  (repérage  dans  le  plan,
translation) que des compétences (chercher, organiser l’information, travailler en
équipe). 

L’ultime partie consiste à gérer les contraintes de bords pour finaliser le pavage
au  complet.  C’est  un  nouveau  projet  en  tant  que  tel  qui  peut  être  abordé
différemment, et perfectionné à l’infini. Cette étape 4 ne doit être abordée que si
l’étape 3 est bien assimilée.

Ce projet Scratch d’eduMedia est consultable à cette adresse :

scratch.mit.edu/projects/115625182/
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