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1 - PRESENTATION D’APP INVENTOR 

APP INVENTOR est un IDE (environnement de développement intégré) qui permet la création 

d’applications destinées à des systèmes équipés de plateformes Android tels que les téléphones (tactiles 

ou non) et les tablettes (ACER, SAMSUNG ...). 
 

A l’origine le projet APP INVENTOR a été crée par le Google Labs puis abandonné. Aujourd’hui ce 

concept est repris par le MIT (Massachusets Institute of Technology). Le téléchargement et l’utilisation 

de APP Inventor nécessite un compte google (gmail). 
 

Cet environnement de programmation permet une programmation graphique, basée sur l’assemblage 

de blocs (langage Scratch). Des connaissances en programmation orientée objet sont toutefois 

nécessaires. Cependant, on pourra s’affranchir complètement de la connaissance des noms des 

propriétés et méthodes liées aux objets. En effet des blocs de propriétés, méthodes et évènements seront 

directement proposés dès la création d’un objet. 
 

L'IDE est formée de deux composantes logicielles : 

� un site Web permettant de créer l’interface homme machine (aspect graphique) de la future 

application ; 

� un programme résidant sur l'ordinateur, qui permet par association des blocs liés aux objets 

précédemment définis dans l'espace web, de créer le comportement de l’application. Il permet 

également le test de l’application sur un émulateur ou le téléchargement vers le média désiré 

(tablette, téléphone...). 

 

SIN 
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2 - CRÉER UN PROJET 

1. Depuis un navigateur internet ouvrir le compte google. 

 

2. Aller sur le site du MIT App Inventor : http://appinventor.mit.edu/. 
 

 

 

 

3. Cliquer sur                         .  . 

 
 

 

 

4. Cliquer sur             . Donner un nom au nouveau projet 

 
 

 

 

 

Cet onglet permet de charger des 

projets existants ou de créer de 

nouveaux projets 
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Cahier des charges 
Le premier projet de prise en main consiste en une application qui permet d'afficher une image dès 

qu’un bouton "Appuyer ici" est effleuré.  

 

5. Placer les objets suivants sur la zone de travail : Bouton (button) et Image. 

6. Configurer les propriétés des objets du projet afin que : 

� le texte du bouton contienne "Appuyer ici" ; 

� l'image soit au préalable cachée (propriété Hidden) et contienne le fichier 

"image_android.png" (située dans votre répertoire de travail). 

� le fond de l'écran (Screen1) n'ait pas de couleur d'arrière plan (background color = "none") et 

contienne l'image "fond_ecran.png" (située dans votre répertoire de travail). 

Palette des objets disponibles. Un 

glisser déplacer permet de les 

positionner sur la zone de travail 

(Screen1). 

Zone de travail. (Screen1). 

Cette zone représente ce qui 

sera affiché sur l'écran du 

téléphone ou de la tablette. 

 

Fenêtre d'exploration 

des objets contenus 

dans le "Screen". 
Fenêtre des propriétés. Il 

est possible de modifier les 

propriétés de l'objet 

sélectionné depuis la zone 

de travail ou depuis la 

fenêtre d'exploration. 
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7. Lancer l'éditeur de blocs afin de mettre en œuvre la programmation associée aux différents objets, 

en cliquant sur                                      .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Saisir le programme suivant : 

 
 

9. Pour utiliser un émulateur de téléphone, cliquer sur                                (Cette opération peut dure 

plusieurs minutes). 

Evènement se déclenchant 

quand un clic (appui) court est 

détecté sur le bouton. Bloc 

obtenu à partir du menu « My 

Blocks » puis « Button1 » 

Propriété permettant de faire 

apparaître (ou disparaître) 

l'image. Bloc obtenu à partir du 

menu « My Blocks » puis 

« Image1 » 

Lorsqu’un appui court sur 

le bouton1 est détecté 

rendre la propriété 

image1 visible vraie 

Lorsqu’un appui long sur 

le bouton1 est détecté 

rendre la propriété 

image1 visible fausse 
Les "ergots" permettent l'imbrication 

des blocs les uns dans les autres. Cela 

limite le risque d'erreur 

 

Ici on trouve tous les blocs nécessaires à la programmation : 
 

Built-in contient les "intégrés", c'est à dire les éléments de base : 

• définir une variable ou une méthode (procédure) _Definition_  

• Réaliser des opérations sur du texte _Text_ 

• Réaliser des comparaisons sur des nombres ou des opérations 

mathématiques _Math_ 

• Réaliser des tests ou des opérations logiques _Logic_ 

• réaliser une boucle _Control_ 

• Employer des paramètres de couleur _Color_ 
 

My blocks contient les objets définis dans le projet. Ici on retrouvera par exemple 

le bouton avec ses évènements et propriétés associés. 
 

Advanced contient des éléments supplémentaires (propriétés, méthodes) pour 

les objets déjà définis dans le projet. 

Zone de travail ou les différents blocs vont être disposés et 

agencés. 

Un clic gauche dans l'espace de travail permet d'accéder 

directement aux raccourcis de la fenêtre de gauche 

(bibliothèque de blocs) 
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10. Lorsque l’émulateur est lancé, connecter l’émulateur.  

 

11. Tester le fonctionnement de l’application sur l’émulateur. 

12. Connecter la tablette au réseau wifi « Salle 06 » (la clé est « mindstorms »). Cliquer 
sur « Connect to Device …WiFi ». 

 

La fenêtre suivante s’ouvre. Elle fournit le code permettant la connexion de la tablette au site App 

inventor et le lancement de l’application sur la tablette. 
 

 
 

13. Lancer, sur la tablette, l’application « MIT AICompanion »            

 

La fenêtre ci-contre s’ouvre sur la tablette. 

 

 

 

14. Entrer le code précédant et cliquer sur « Connect to App 
Inventor ». 

 

15. Tester le fonctionnement de l’application sur la tablette. 

 

 

 

 

Il est possible de télécharger l’application directement sur la tablette au lieu de l’exécuter à partir du 

site App Inventor. 

 

16. Cliquer, à partir de la page WEB « App Inventor » sur « Package for Phone » 

puis sur « Download to Connected Phone ». 

 

 

17. Eventuellement, sur la tablette, cliquer sur « Installeur » puis 

sur « Cette fois seulement ». 

18. Après l’installation de l’application sur la tablette, vérifier la 

présence de l’icône dans les applications disponibles. 
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3. ROBOT LEGO MINDSTORMS™ NXT 

3.1. Brique NXT 

La brique NXT est le « cerveau » du robot MINDSTORMS™. 
 

Le NTX possède 3 ports de sortie (A, B et C) destinés à la connexion des moteurs. 
 

Il possède également 4 ports d’entrée (1, 2, 3 et 4) destinés à la connexion des 

capteurs. Les capteurs disponibles sont : capteur tactile, capteur de photosensible, capteur sonore et 

capteur ultrasonic. 
 

1. Compléter, sur le Document Réponse DR1, le schéma de la chaîne d’information en indiquant les 

informations d’entrée et de sortie et les différents composants participant à la réalisation de 

chacune des fonctions. 

 

 

3.2. Capteur tactile 

2. Préciser quelle peut être l’utilité du capteur tactile. 

3. Tester le capteur tactile et relever les valeurs affichées par le NXT, pour chacun des 

états (actionné, non actionné) du capteur. Compléter le Document Réponse DR2. 

 

 

3.3. Capteur sonore 

4. Préciser quelle peut être l’utilité du capteur sonore. 

5. Tester le capteur sonore ne mode « Sound dB ». Relever les valeurs minimales et 

maximales pouvant être obtenues par ce capteur. Compléter le Document 

Réponse DR2. 

 

 

3.4. Capteur photosensible 

6. Préciser quelle peut être l’utilité du capteur photosensible. 

7. Tester le capteur photosensible en mode « Reflected light ». Relever les valeurs minimales et 

maximales pouvant être obtenues par ce capteur. Compléter le Document Réponse DR2. 

 

 

3.5. Capteur ultrasonic 

8. Préciser quelle peut être l’utilité du capteur ultrasonic. 

9. Tester le capteur ultrason en mode « Ultrasonic cm ». Relever les valeurs minimales et maximales 

pouvant être obtenues par ce capteur. Compléter le Document Réponse DR2. 
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4. APPLICATION PERMETTANT LA COMMANDE DU ROBOT NXT 

4.1. Aspect graphique de l’application 

On désire commander le robot NXT à partir d’une application pour tablette. L’aspect de l’application doit 

ressembler à la présentation suivante : 

 

  

 

L’objet ListPicker permettra de choisir dans une liste, un robot parmi ceux appairés en Bluetooth avec la 

tablette. L’objet Textbox permettra l’affichage du fonctionnement du robot (Marche avant, Marche 

arrière…) ainsi que de la valeur de réglage de la vitesse. L’objet Slider permettra le réglage, par 

l’intermédiaire d’un curseur, de la vitesse du robot. 

 

 

1. Cliquer sur                 puis sur               . Nommer le nouveau projet. 

2. Placer les différents objets sur la zone de travail. 

 

 

 

 

 

Horizontal arrangement : 

Constitué d’un objet ListPicker 

(Connexion) et d’un bouton 

(Déconnexion) 

Horizontal arrangement : 

Constitué d’une TextBox nommée 

AFFICHAGE 

Table arrangement : 

Constitué de 5 boutons nommés 

M_AV, GAUC, STOP, DROI et M_AR 

Slider nommé VITESSE 

Image 
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3. Modifier les propriétés de chacun des objets afin d’obtenir la présentation suivante : 

 

 

 

NxtDrive1 permet la commande des moteurs du robot NTX. L’objet Notifier1 permet l’affichage des 

messages d’erreurs ou de connexion, déconnexion. L’objet BluetoothClient1 permettra la connexion 

entre la tablette et le robot par l’intermédiaire d’une connexion Bluetooth. 

 

 

 

4. Régler les propriétés de l’objet NxtDrive1 ainsi :  

 

 

 

5. Lancer l'éditeur de blocs afin de mettre en œuvre la programmation associée aux différents objets, 

en cliquant sur                                      .  . 
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4.2. Réglage de la vitesse lors de la marche avant et la marche arrière 

Lors de la marche avant ou de la marche arrière, la vitesse du robot est réglée par l’intermédiaire du 

slider. 

 
 

Lorsque le position Du curseur (slider) est modifiée, il faut afficher la nouvelle valeur de 

« vitesse.ThumbPosition » dans la TextBox AFFICHAGE. 

 

6. Saisir la portion de programme ci-dessus. 

 

 

4.3. Réglage de la vitesse lors de la rotation du robot 

La vitesse du robot est régler par l’intermédiaire du slider lors de la marche avant ou de la marche 

arrière. Lors de la rotation à gauche ou à gauche est sera fixée à 60 pour permettre un pilotage plus aisé. 

Pour cela on utilise la variable « VITESSE_ROT » qui sera fixée à 60. 
 

 

7. Saisir la portion de programme ci-dessus. 

 

 

4.4. Mise en fonctionnement du Robot 

Le robot doit pouvoir être commandé en marche avant, marche arrière, virage sur la gauche ou la droite 

ou bien mis à l’arrêt par l’intermédiaire de l’appui sur le bouton correspondant. 
 

La commande de la marche avant est réalisée par le programme suivant : 
 

 
 

Lorsque le bouton M_AV est appuyé, il faut afficher dans la TextBox AFFICHAGE le texte « Marche 

Avant » et appeler la fonction « MxtDrive1.MoveForwardIndefinitely » (marche avant de durée 

indéfinie) avec la vitesse réglée par le slider. 

 

8. Saisir la portion de programme ci-dessus. Réaliser le même travail pour la marche arrière et l’arrêt 

du robot. 
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La commande de rotation vers la droite est réalisée par le programme suivant : 
 

 
 

Lorsque le bouton DROI est appuyé, il faut afficher dans la TextBox AFFICHAGE le texte « Tourne à 

droite » et appeler la fonction « MxtDrive1.TurnClockwiseIndefinitely » (Tourner dans le sens contraire 

des aiguilles d’une montre de manière indéfinie) avec la vitesse dont la valeur est donnée par la variable 

VITESSE_ROT. 

 

9. Saisir la portion de programme ci-dessus. Réaliser le même travail pour la rotation à gauche. 

 

 

4.5. Connexion de la tablette au Robot NTX par bluetooth 

Le listing des robots appairés et la connexion à l’un d’eux est réalisée par les programmes suivants : 

 
 

Lorsque le ListPicker « Connexion » est appuyé, une nouvelle s’ouvre avec la listes des adresses MAC des 

robots appairés. 
 

 
 

Lorsque l’un robot a été sélectionné dans la liste, une connexion bluetooth s’établie. Si la tablette est 

connectée avec le robot sélectionné, le message « Connecté » est notifié, sinon le message « Impossible 

d’établir la connexion » est notifié. 
 

10. Saisir les portions de programme ci-dessus. 

 
 

4.6. Test de l’application sur l’émulateur 

11. Connecter l’émulateur. 

12. Vérifier l’aspect visuel de l’application. Tester certaines fonctionnalités de l’application sur 

l’émulateur. 
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4.7. Test de l’application sur la tablette 

13. Vérifier que la fonction bluetooth est opérationnelle sur la tablette et le robot. Appairer le robot à 

la tablette. 

14. Rechercher l’adresse MAC de la carte bluetooth du robot : Répertoire « Setting » puis « NXT 
version ».  

15. Connecter la tablette au réseau wifi « Salle 06 ». Cliquer sur « Connect to Device …WiFi ». 

16. Lancer l’application « MIT AICompanion », entrer le code précédant et connecter la tablette au site 

WEB « App Inventor ». 

17. Appuyer sur le ListPicker « Connexion ». Vérifier que l’adresse MAC du robot est présente dans la 

liste des adresses. Sélectionner le robot. 

18. Tester le fonctionnement de l’application sur la tablette. 

 

 

4.8. Téléchargement de l’application : Génération du fichier apk 

19.  Télécharger l’application sur la tablette. 

20. Après l’installation de l’application sur la tablette, vérifier la présence de l’icône dans les 

applications disponibles. 

21. Tester le fonctionnement de l’application. 
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DOCUMENT REPONSE DR1 : CHAINE D’INFORMATION 
 

 

 

 

 

  

ACQUERIR 

CONDITIONNER 

 

TRAITER 

SAUVEGARDER 

 

COMMUNIQUER 

RESTITUER 

Informations de 
l’environnement  
du robot : 
…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Informations destinées à 
l’environnement du robot : 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Chaîne d’information 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

Informations de la 
Chaîne d’énergie : 
…………………………… 
…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Informations destinées à la 
chaîne d’énergie : 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
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DOCUMENT REPONSE DR2 : CAPTEURS 
 

 

 

 

 

Capteurs Grandeur mesurée 
Valeur affichée 

Actionné Non-actionné 

Capteur tactile 

 

 

 

 

  

 

 

 

Capteurs Grandeur mesurée 
Valeur affichée 

Minimale Maximale 

Capteur sonore 

 

 

 

 

  

 

 

 

Capteurs Grandeur mesurée 
Valeur affichée 

Minimale Maximale 

Capteur 

photosensible 
 

 

 

 

  

 

 

 

Capteurs Grandeur mesurée 
Valeur affichée 

Minimale Maximale 

Capteur 

ultrasonore 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


