
3 Programmer avec mBlock 

Maintenant nous allons piloter le joueur avec la souris. 

Pour cela ouvrir le fichier labyrinthe 1 mais cette fois ci 

avec le logiciel mBlock 

Vous allez faire un clic droit sur le bloc qui permet de 

piloter le joueur avec les flèches de directions et 

supprimer ce bloc. 

A la place vous allez écrire le programme suivant : 

Tester votre programme et enregistrez le sous le nom souris 

dans Documents\Technologie\Chapitre 6 

 

Vous allez connecter un joystick sur l’entrée A0 de la carte Arduino UNO et vous allez la 

brancher à l’ordinateur grâce au câble usb. 

Dans le logiciel vous devezaller sur Choix de la carte  

Puis sur Connecter et choisir le 2ème port COM 

 

mBlock à la différence de Scratch permet de piloter une carte munie d’un microcontrôleur dans 

lequel nous pouvons charger des programmes. 

Ici nous allons piloter le joueur grâce à un joystick, nous allons d’abord créer deux variables Hor 

pour Horizontale et Ver pour Verticale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il faut réaliser le programme suivant :  

 

 

 

Aller sur Connecter et cliquer sur Téléverser le microprocesseur de communication. 

Puis presser le drapeau vert et noter la valeur de Ver. Ici 334 

 

 

 

Il faut réaliser le programme suivant :  

 

 

 

Aller sur Connecter et cliquer sur Téléverser le microprocesseur de communication. 

Puis presser le drapeau vert et noter la valeur de Hor. Ici 339 

 

 

 

Cela permet de calibrer le joystick. ! 

 

Nous avons pour la variable Hor correspondant à Horizontale est qui est lu sur la broche 

Analogique 1 � 339 – 40 < 339 < 339 +40 donc Hor ne doit pas aller en dessous de 299 et au 

dessus de 379 

Nous avons pour la variable Ver correspondant à Verticale est qui est lu sur la broche 

Analogique 0 � 334 – 40 < 334 < 334 +40 donc Ver ne doit pas aller en dessous de 294et au 

dessus de 274 

 

Cela va nous permettre de programmer les opérateurs 

mathématiques suivants : 

Pour tester, dans un premier temps il faut tester juste ce 

programme donc vous cliquez sur   afin 

d’activer que cette partie. 

Si le joystick fonctionne correctement vous cliquez sur le 

drapeau vert  qui permet de lancer tous les 

programmes. Attention il faut y aller lentement pour 

réussir ! 

Enregistrez le sous le nom joystick dans 

Documents\Technologie\Chapitre 6 


