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Compétences travaillées 

CT 4.1  Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure ► Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure 
et le comportement des objets.
CT 4.2  Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la ► Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure 
résolution d’un problème simple.
CT5-1 Simuler numériquement la structure et/ou le 
CT 1-2 Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.

Séance N°1 Séance N°1    1 heure

comprendre :
Identifier les capteurs et les actionneurs

Analyser Comprendre :
Algorigramme

Programmer :
Programmer avec MakeCode micro:bit

comprendre, décrire, par l’exemple : la boussole

Matériel/Logiciels:
Tablette ou ordinateur personnel ;
Connexion internet
Logiciel de lecture et écriture pdf (Pdf Xchange Viewer) ;
Logiciel en ligne Makecode : https://makecode.microbit.org/#editor
Logiciel de capture d’écran : Lightscreen
Logiciel en ligne de dessin d’algorigramme : https://app.diagrams.net/

En bref travail à réaliser :En bref travail à réaliser :

 Ce fichier complété et à rendre par Pronote

Document à rendre :

https://makecode.microbit.org/#editor
https://app.diagrams.net/
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Mini cahier des charges :
A la demande des professeurs d’EPS, vous devez créer une boussole pour participer à 
une course d’orientation.

Cet objet technique devra afficher les 4 points cardinaux (Nord, Sud, Est et Ouest) 
ainsi que les directions médianes (Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest).

Dans un premier temps, vous découvrirez le matériel, puis réaliserez l’algorithme, 
l’algorigramme et le programme permettant de trouver les 4 points cardinaux.

Vous modifierez ensuite cet algorithme et le programme pour indiquer les 4 directions 
supplémentaires.

Lors de la programmation, vous simulerez le fonctionnement de la boussole à l’écran.

Présentation :

Principe de fonctionnement :

Les 4 points cardinaux sont définis ainsi :

Il y a 4 directions donc chacune d’entre elles 
correspond à un angle de 90° dont le milieu 
est la direction exacte du point cardinal :
L’Est est à 90°, donc on considère que la 
direction Est se situe entre 45° et 135°.

Lors de la simulation, la carte affiche la direction de la boussole en degrés 
et une flèche à pivoter à la souris.
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Réponse :

2) Quels sont les matériels qui seront utilisés comme actionneurs ? 
Quelle est leur fonction ? 

Réponse :

3) Compléter l’algorithme suivant :

Si angle  < 45 alors

sinon  si  angle <                     alors 

sinon si angle <               alors

sinon si angle <                   alors 

Sinon

Partie 1
1) A partir du document ressource « Présentation de la carte microbit.pdf », citer le capteur 
permettant de détecter la direction en degré (mot en anglais).
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4) A l’aide du document ressource « algorigramme 4points eleves.drawio » à ouvrir grâce au 
logiciel en ligne Draw IO (https://app.diagrams.net/), compléter l’algorigramme du 
fonctionnement de la boussole.
Faire une capture d’écran de votre travail et la coller ci-dessous (copier/coller).

Coller l’image par dessus ce cadre.

https://app.diagrams.net/
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5) A l’aide du document ressource « microbit-boussole-eleves.hex » à importer dans le logiciel 
en ligne MakeCode (https://makecode.microbit.org/), compléter le programme du 
fonctionnement de la boussole et simuler le fonctionnement à l’écran.
Faire une capture d’écran du programme et le coller ci-dessous (copier/coller).

Coller l’image par dessus ce cadre.

https://makecode.microbit.org/
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7) Adaptation de l’algorithme :
A partir de l’étude menée jusquà présent, modifier l’algorithme pour que la boussole repère 8 
directions (N, S, E, O, NE, NO, SE et SO).
L’écrire dans le cadre ci dessous :

N
NE

E

SE
S

SO

O

NO

Partie 2
6) Recherche des angles :
Sur le schéma suivant, indiquer les angles en degré qu’il faut prendre en compte pour 
améliorer la précision de la boussole.
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8) A l’aide du logiciel en ligne MakeCode (https://makecode.microbit.org/), créer le 
programme du fonctionnement de la boussole et simuler le fonctionnement à l’écran.
Faire une capture d’écran du programme et le coller ci-dessous (copier/coller).

Coller l’image par dessus ce cadre.

https://makecode.microbit.org/
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Coller les images par dessus ce cadre.

9) Pour aller plus loin, programmer la boussole pour qu’elle donne la direction au degré près.
A l’aide du logiciel en ligne MakeCode (https://makecode.microbit.org/), créer le programme 
du fonctionnement de la boussole et simuler le fonctionnement à l’écran.
Faire une capture d’écran du programme et de la simulation sur 249° et les coller ci-dessous 
(copier/coller).

https://makecode.microbit.org/
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