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1 – PRESENTATION 

Le logiciel « Chorégraphe » est entièrement conçu et développé par Aldebaran Robotics. Il s’agit d’un 
logiciel de programmation graphique permettant aux utilisateurs de NAO de créer, d’éditer des 
mouvements et des comportements interactifs. 
 
Il est constitué avec une interface graphique, une bibliothèque de comportements et des fonctions de 
programmation permettant de composer ses propres comportements par un simple glisser/déposer 
depuis la bibliothèque ou encore créer ses propres boites et les sauvegarder dans une bibliothèque 
personnelle. 
 
Le logiciel « Chorégraphe » supporte les langages Urbi et Python, et peut ainsi appeler directement des 
modules C++ développés séparément. 
 
 
 

ISN 
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2 – FENETRE DE TRAVAIL 

Par défaut la fenêtre de travail a la présentation suivante : 

 
 
 

2.1 – Barre des menus 

La barre des menus est constituée des icônes suivants : 
 

Icône Signification 

 
Créer, ouvrir ou enregistrer un projet 

 
Annuler ou refaire la dernière action sur le diagramme 

 
Connecter ou déconnecter le robot 

 
Exécuter (simuler) ou Annuler le projet en cours 

 
Afficher les Alertes et les erreurs survenues durant l’exécution du projet. 

 

Indicateur de chargement du programme  

 Le projet n’est pas en cours de chargement 

 Le projet est en cours de chargement (la barre partie bleu monte et descend) 

 Le projet est en cours d’exécution. 

Librairie des boîtes Fenêtre de vue 3D 

Barre des menus 

Fenêtre des 
comportements 
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 Modifier le volume 

 

Mode « Animation » qui permet de manipuler facilement le robot  et de 
sauvegarder des positions (pour la création de mouvements) 

 Mode « Animation » désactivé 

 Mode « Animation » en cours d’activation ou de désactivation 

 Mode « Animation » activé 

 

Mode « Stiffen » qui permet d’activer ou désactiver la rigidité (et donc la 
commande) de toutes les articulations de NAO 

 
Toutes les articulations sont libres, le robot ne pourra donc pas bouger par 
lui-même. 

 
Etat intermédiaire, certaines articulations sont libres et d’autres sont 
rigides (asservies)  

 

Toutes les articulations sont rigidifiées (commandées). Le robot est donc 
capable de bouger par lui-même. ATTENTION ! Dans ce cas de figure, 
n’essayez pas de bouger une articulation à la main.  

 
Indicateur du niveau de charge de la batterie 

 
 

2.2 – Bibliothèques des boites (box libraries) 

 

Ces bibliothèques présentent toutes les boîtes (ou box) disponibles. 
Les boîtes créées par utilisateurs peuvent y être ajoutées. Il est 
possible de créer plusieurs librairies et de les ajouter aux autres 
librairies déjà existantes. 
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2.3 – Fenêtre de vue 3D du robot 

La vue 3D du robot NAO permet de voir sa position en 
temps réel lorsque l’ordinateur est connecté à un NAO 
local, mais aussi lors d’une simulation. 
 
Il s’agit d’une fenêtre interactive qui permet de zoomer, 
effectuer des rotations… 

 
 

Lorsque l’on clique sur un des membres, on obtient une fenêtre permettant de modifier les différents 
angles des articulations. Si le mode « stiffen » est activé les mouvements sont directement effectués sur 
le robot. 

 
 
 

2.4 – Fenêtre de comportement 

Le programme est édité dans la fenêtre de comportement. C’est dans cette fenêtre que sont glissées les 
différentes boîtes afin de pouvoir créer un programme. 

 
 

Chaque boîte est souvent elle même un regroupement de plusieurs box. 
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2.4 – Autres panneaux 

Il est possible d’ajouter des panneaux plus évolués, en les sélectionnant dans l’onglet « View » : 
 

Bibliothèques des poses (Pose library) 

 

La bibliothèque des poses permet d’enregistrer certaines positions physiques 
du robot (enregistrement de la position de toutes les articulations au 
moment de l’enregistrement).  
Ces positions peuvent être utilisées lors de la programmation. Le robot est 
programmé automatiquement pour se mettre dans la position indiquée à 
partir de sa position actuelle.  

Ecran d’affichage vidéo (Video monitor) 

 

Cet écran permet de récupérer le signal vidéo issu des caméras HD, de 
prendre des photos… 

Panneau de contenu du projet (Project content) 

 

Ce panneau contient tous les contenus utilisés dans le projet (MP3, WMA…)  

Editeur de scripts (Script editor) 

 

Ce panneau permet de visualiser et éditer les scripts de toutes les boîtes 
utilisées 
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Panneau de gestion des comportements (Behavior manager) 

 

Ce panneau permet d’ajouter / supprimer les comportements installés sur le 
robot, de les exécuter / Arrêter et de définir ceux qui doivent être exécutés 
au moment du démarrage. 

Fenêtre de debbugage (Debug window) 

 

Cette fenêtre permet d’afficher toutes les erreurs rencontrées durant 
l’exécution du projet 

Liste d’annulation (Undo stack) 

 

Cette liste référence toutes les modifications effectuées sur le projet en 
cours. Il facilite la navigation vers les différentes étapes de réalisation du 
projet. Cliquez sur une action ramène instantanément le projet à l’état dans 
lequel il se trouvait au moment de la modification. 

 
 
 

3 – BOITES DE COMPORTEMENT 

3.1 – Les différents types de boîtes 

Les boites sont des objets fondamentaux dans « Choregraphe » car tout ce qui est manipulé avec ce 
logiciel est réalisé avec des boîtes. Il existe trois types de description du comportement d’une boîte : 
Script, TimeLine ou Flow Diagram. 
 
 

3.2 – Description de comportement par « Script » 

Une boîte « Script » est une boite qui contient uniquement du code Python 
pour décrire son fonctionnement. Afin de manipuler ces scripts, il est 
possible d’importer des modules Python et d’utiliser des fonctions Python. 
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3.3 – Description de comportement par « TimeLine » 

Une boîte « Timeline » qui contient une ligne de temps (time line) et un script. Lorsque l’on utilise une 
boîte « Timeline », on peut accéder à son « Timeline Panel » qui permet de définir à quels instants 
(frame) quels mouvements doivent être exécutés. 
 
L’échelle temporelle de la (time line) est constituée par des positions des membres du robot définies par 
le créateur du comportement (cases grises). Les positions intermédiaires sont calculées à partir des 
positions imposées. 
 

 
 
 

3.4 – Description de comportement par « Flow diagram » 

Une boite « Flow diagram » est une boite qui regroupe plusieurs boites sous une seule, sachant que les 
"sous-boites" peuvent, elles même, être des boites « Flow diagram » et contenir d’autres boîtes. Cela 
permet de créer des structures complexes, en gardant une certaine clarté pour qui lira le code. 
 
 
 
 
 

4 – MON PREMIER PROJET 

Lancer le logiciel « Chorégraphe ». 

Cliquer sur l’icône            ou cliquer sur le menu « File » puis sélectionner « New project ». 

Glisser la boîte « Hello » (librairie « Standard – Motions – Animations ») et la boite « Say » (librairie 
« Standard – Audio – Voice ») dans la fenêtre de comportement. 
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Connecter les entrées des boîtes au point de départ du programme (coin haut gauche de la fenêtre) et 
la sortie de la boîte ayant le comportement le plus long (boîte « Hello » dans cet exemple) à la fin du 
programme (coin haut droit de la fenêtre). 

 
 
Remarque : Quand il n’est pas possible d’estimer quelle boîte aura la durée la plus longue, il est 
possible d’utiliser une boîte « Wait For Signals » (librairie « Standard – Flow Contraol – Timeline » qui 
permettra d’attendre la fin des deux boîtes reliées à ses entrées avant de passer à la boîte suivante ou 
de terminer le programme. 

 
 

Double-cliquer sur la boîte « Say » et paramétrer-la en indiquant la langue utilisée et le texte à dire. 
Pour revenir au programme principal (racine) cliquer sur « root ». 

 
 

Exécuter le programme en cliquant sur l’icône « Play »          .  

Si un robot est connecté à l’ordinateur, il va effectuer le comportement programmé, sinon celui-ci sera 
simulé dans la fenêtre de vue 3D. La simulation n’intègre pas la synthèse vocale. Cependant le texte qui 
doit être dit par le robot est affiché. 

 
 


