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Unité 8 : micro:bit avec Python Compétence 2 :  Boutons et Gestes 

Dans cette leçon, vous allez apprendre à utiliser les 

boutons et les gestes micro:bit, puis écrire un programme 

pour créer un dé et collecter les valeurs dans une liste à 

transférer vers un diagramme de données statistiques. 

Cette leçon comporte deux parties : 

Partie 1 : Utilisation des boutons et des instructions 

relatives aux gestes. 

Partie 2 : Utilisation d’un bouton ou d’un geste pour 

générer des données. 

Objectifs : 

• Lire et traiter les boutons A et B sur la carte micro:bit. 

• Observer la différence entre .was  et  .is. 

• Transférer des données du script Python vers TI-

Nspire. 

• Étudier les données collectées à partir du micro:bit. 

• Utiliser des gestes pour contrôler l’affichage. 

Conseil de l’enseignant : Comme dans la Compétence 1, cette leçon est conçue de l’intérieur vers l’extérieur. Le code 

n’est pas introduit séquentiellement, mais développé pour se concentrer d’abord sur les fonctionnalités du bouton et du 

geste du micro:bit, puis terminer par établir une connexion entre les listes Python et les listes TI-Nspire. 

1. La carte micro:bit  possède deux boutons,  étiquetés  A et B, de chaque 

côté de la carte. Le module Python micro:bit a deux méthodes similaires 

pour lire les actions effectuées avec les boutons, puis réaliser des tâches 

basées sur l’usage de ces boutons. Vous allez d’abord tester les 

méthodes, puis écrire un programme qui vous permet de collecter des 

données et de les analyser ailleurs dans la calculatrice TI-Nspire  CX II. 

 

Il y a aussi une puce accéléromètre/boussole à 3 axes à l’arrière du 

micro:bit. Une convention (orientations des axes)  est à connaitre afin 

d’interpréter le mouvement et l’orientation de la carte micro:bit.  

 

 

Conseil de l’enseignant : Sur la version micro:bit 2, il y a aussi un bouton « tactile » au-dessus de l’écran (l’ovale doré). 

Dans le module, ce bouton est appelé « Logo Touch » et utilise la méthode  « is_touched( ) ». Ce bouton tactile n’est pas 

abordé dans ces leçons, mais il est facile à intégrer dans votre projet en fonction de ce que vous apprenez dans cette leçon. 

Notez la différence entre le comportement de .is_ et .was ci-dessous... 

2. Partie 1 : Utilisation des boutons et gestes  

Démarrer un nouveau programme Python dans un nouveau document.  

Appuyer sur la touche [home] et sélectionnez Nouveau, puis Ajouter 

Python > Nouveau... 

Nous appelons le programme boutons_gestes. 

Dans [menu] > Plus de modules > BBC micro:bit  sélectionner 

l’instruction  d’importation  en haut de la liste : 
from microbit import * 
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3. Ajouter la boucle while : 

while get_key( )! = 'esc': 

depuis  

[menu] > plus de modules > BBC micro:bit > Commands 

 

La plupart de vos programmes micro:bit seront conçus de cette façon. 

 

 

4. Pour tester le bouton A, ajouter la condition : 

if button_a.was_pressed( ): 

print(« Bouton A ») 

if est mis en retrait pour faire partie de la boucle while  et  print( ) est mis 

en retrait davantage pour faire partie du bloc if. N’oubliez pas qu’une 

indentation correcte est très importante en Python. Une mise en retrait 

incorrecte peut provoquer des erreurs de syntaxe ou une exécution 

incorrecte de votre code. Notez les symboles losange gris clair () qui 

indiquent l’espacement de mise en retrait. 

 

if se  trouve dans [menu] > Intégrés > Contrôle. 

La condition button_a.was_pressed( )  se trouve à 

[menu] > Plus de modules> BBC micro:bit > Buttons and Logo  

Touch 

 

print( ) se trouve dans  [menu] > Intégrés > I/O. 

Taper le texte « Bouton A » sur le côté de la fonction print( ). 

 

Note : is_pressed( )  sera  également  utilisé plus tard. 

            

 

 

5. Vous êtes prêt à tester le programme. Appuyer sur [ctrl] [R] pour exécuter 

le programme. On dirait qu’il ne se passe rien. Appuyez et relâchez le 

bouton A sur le micro:bit. Vous verrez « Bouton A » apparaître sur l’écran 

de la calculatrice. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le texte 

apparaîtra comme dans cette image. 

 

Appuyez sur [esc] et revenez à l’éditeur Python. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
jlouis


jlouis


jlouis




 10 minutes de code - Python    UNITÉ 8 : COMPÉTENCES 2 

             MICRO:BIT À L’AIDE DE TI-NSPIRE CX II  NOTES DE L’ENSEIGNANT 

Ce document est mis à disposition sous licence Creative Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/ 
 

©2021Texas Instruments 3 education.ti.com 

6. Ajoutez une autre instruction if pour vérifier le bouton B à l’aide de la 

condition 

button_b.is pressed( ). Notez que « IS » est différent de « WAS ». 

Vous verrez bientôt comment ils diffèrent. 

If button_b.is_pressed() : 

print(«Bouton B » ) 

 

Astuce : encore une fois, faites attention aux indentations ! 
 

Conseil de l’enseignant : Les deux fonctions se comportent différemment. Il existe des circonstances de 

programmation où le choix entre les deux comportements différents sera important. 

7. Exécutez à nouveau le programme (appuyez sur [ctrl] [R]). Essayez les 

deux boutons A et B. 

Appuyez sur chaque bouton et appuyez sans relâcher chaque bouton. 

Vous verrez « Bouton B » affiché à plusieurs reprises tant que le bouton 

B est maintenu enfoncé, mais pas « Bouton A ». Il y a une différence entre 

.was_pressed( ) (qui nécessite une libération du bouton pour être 

réinitialisé) et .is_pressed( ) qui vérifie simplement si le bouton est 

enfoncé au moment même où l’instruction  est traitée. 

 

Remarque : si vous appuyez sur le bouton B rapidement, le programme 

peut ne pas afficher le bouton B car le bouton n’est pas enfoncé au 

moment même où l’instruction if est en cours de traitement. 

 

 

Conseil à l’enseignant :  

.was_pressed( )  nécessite une action complète de « appuyer-relâcher » pour détecter les pressions 

individuelles (clics). 

.was_pressed( ) détecte un événement appuyer-relâcher qui peut se produire même lorsque le bouton a été 

cliqué à un autre moment  dans l’exécution de la boucle. Le bouton doit être relâché pour qu’un autre clic se 

produise. Le micro:bit « se souvient » que le bouton a été enfoncé. 

.is_pressed( ) est comme un événement « est enfoncé ? ». Certains langages de programmation pilotés par 

les événements ont une fonction similaire telle que « mouse_down ».   .is_pressed( )  ne produit  True que 

si le bouton est  enfoncé au moment exact où l’instruction est traitée. 

Dans le reste de cette leçon, le code du bouton B est ignoré. 
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8. Présentation des gestes. Le micro:bit dispose d’un accéléromètre 

électronique qui peut mesurer l’intensité des accélérations dans trois 

directions différentes (un accéléromètre 3 axes ou 3D).  En plus de fournir 

des valeurs numériques pour l’accélération dans chaque direction (voir 

l’image), la carte micro:bit fournit également des « gestes » simples et 

faciles à comprendre tels que « face vers le haut » et « face vers le bas » 

qui sont basés sur ces valeurs directionnelles.  

 

Cette leçon explore les gestes et montre comment les utiliser dans la 

programmation de votre TI-Nspire CX II avec micro:bit. 
 

 

9. Obtenir la valeur de l’accélération du mouvement à partir du micro:bit et 

la stocker cette valeur dans la variable g: 

g = accelerometer.current_gesture( ) 

Astuce : encore une fois, faites attention aux indentations ! 

Taper g = puis 

Trouver accéléromètre.current_gesture( )  à 

               [menu] > plus de modules > sensors > gestes micro:> bit BBC > > 

 

Puis afficher la valeur de g: 

print(g) 

 

Rappel :  print( ) est dans  [menu] > Intégrés > I/O 

 

Notez que ces deux instructions sont indentées pour faire partie de la 

boucle while mais pas de l’instruction if au-dessus.  N’oubliez pas que 

l’indentation de chaque ligne détermine la signification de ce que réalise 

le script. Alors SOYEZ PRUDENT ! 

         

 

 

10. Exécuter le programme et regarder l’affichage de la calculatrice pour les 

différentes valeurs lorsque que vous déplacez la carte micro:bit dans les 

airs. Tournez la carte micro:bit tenez la sur chaque bord, secouez-la. Une 

partie de l’exécution du programme est affichée dans cette image. 

 

Certains des gestes disponibles sont : face vers le haut, face vers le 

bas, vers le haut, vers le bas, gauche, droite, secouer. Ils sont affichés 
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sous forme de chaînes de caractères. Pouvez-vous voir tous ces gestes 

sur votre écran ? 

 

 

11. #commenter les deux dernières instructions de mouvements (utilisez 

[ctrl] [T] pour #commenter une ligne) comme indiqué dans l’image et 

ajouter cette autre instruction de geste  à partir du même menu :   

If accélérometer. was_gesture(« face vers le bas »): 

  print(« face vers le bas ») 

Les instructions du geste et le geste lui-même « chaîne » sont tous sur : 

 [menu] > Plus de modules > bbc micro:bit > Sensors > Gestures 

 

Vous pouvez simplement taper les chaînes de caractères correspondant 

au mouvement, mais dans l’instruction .was_gesture( ), elle doit 

correspondre exactement à l’élément du menu. 

 

Lorsque vous exécutez ce programme, vous remarquerez le changement 

dans la sortie à l’affichage : 

      .current_gesture() affiche constamment le geste. 

      .was_gesture() s’ affiche uniquement lorsque le mouvement change. 

 

 

12. Les boutons et les gestes sont deux façons d’obtenir une entrée sur la 

carte micro:bit  et de produire des résultats sur l’écran de la calculatrice 

TI-Nspire  CX  II ou l’écran micro: bit... ou bien les deux. 

La partie suivante de cette leçon crée une activité qui produit des données 

à l’aide de la carte micro:bit pour un apprentissage plus approfondi avec 

la TI-Nspire  CX II. 
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13. Partie 2 :  Jetons un dé (un cube numéroté de 1 à 6 sur chaque face). 

Lorsque le bouton A est enfoncé, un entier aléatoire de 1 à 6 est assigné 

à une variable. Vous pouvez utiliser le bouton A, le bouton B ou un geste 

de votre choix. 

Afficher la valeur sur la carte micro:bit uniquement. Essayez-vous même 

avant de regarder l’étape suivante. Nous utiliserons le programme actuel 

et ajouterons du code pour simuler le lancer de dé. 

 

Pouvez-vous déterminer quel numéro se trouve sur les faces opposées 

du dé illustré ? 

 

Conseil à l’enseignant :  

    Réponse : la valeur inférieure est 3. Les faces opposées d’un dé s’additionnent toujours à 7. 

 

14. Ajoutez les deux instruction mises en valeur selon les indications de la 

capture ci-contre :  

From random import * et randint( )  se trouvent tous deux sur 

[menu] > Nombres Aléatoire.. 

 

Le reste de l’instruction de = randint(1, 6)  est tapé manuellement 

et est soigneusement indenté car il fait partie de la condition If 

button_a.was_pressed( ). 

 

Encore une fois, faites attention à l’indentation. 

 

 

 

 

15. Une fois que la valeur de la matrice a été établie, ajouter l’instruction : 

                             display.show (de) 

pour afficher la valeur sur la matrice de l’écran de la carte micro:bit. 

 

Exécuter le programme à nouveau. Lorsque vous appuyez sur le bouton 

A, vous voyez « Bouton A » sur l’écran de la calculatrice et le numéro sur 

l’affichage de la carte micro:bit change... mais pas à chaque  fois ! Parfois, 

le nombre aléatoire sélectionné est le même que le précédent. Les appuis 

successifs sur le bouton A sont des « événements indépendants ». 
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16. Collecte de données : Lancer le dé avec juste une pression sur un 

bouton est agréable, mais pour une étude plus approfondie, il serait utile 

de stocker toutes ces valeurs afin que vous puissiez interpréter les 

données : Un nombre a-t-il une occurrence plus fréquente que les autres 

? Quel est le nombre moyen ? Et ainsi de suite... 

 

Ajouter les instructions au programme afin de : 

- Créer une liste vide. 

- Ajouter (.append) la valeur d’un lancer à la liste. 

- Stocker la liste de Python vers le système TI-Nspire CX II pour 

l’analyse. 

Chacune de ces trois tâches se traduit par des instructions placées à des 

endroits spéciaux dans le programme. Essayez-le vous-même avant de 

passer à l’étape suivante. 

 

 

17. L’affectation de liste vide est à mettre au début du programme : 

           lancers = [ ] 

Les crochets sont sur le clavier et sur [menu] > Intégrés > Listes 

 

Lorsqu’un lancer est effectué, il est ajouté à la liste avec : 

           lancers.append(de) 

La méthode .append() se trouve dans [menu] > Intégrés > Listes 

A la fin du programme, la liste finale est stockée dans une liste de la TI-

Nspire : 

store_list("lancers", lancers) 

La fonction store_list est à [menu] >BBC  micro:bit > Commands 

 

Remarque : les deux lignes commentées ont été supprimées afin que tout 

le code tienne sur l’écran. Vous pouvez laisser ces commentaires dans 

votre programme.  

 

 

 

18. Lorsque vous exécutez le programme, appuyez plusieurs fois sur le 

bouton A, puis appuyez sur [esc] pour mettre fin au programme. Votre 

programme Python a une liste nommée « lancers » et maintenant la TI-

Nspire a aussi une liste nommée « lancers ». Il s’agit de deux listes 

distinctes. 

 

Appuyer sur [ctrl]-[doc] ou [ctrl]-[I] pour insérer une page et ajouter une 

application Donnée et statistiques. Un nuage de points sera dispersé 

autour du graphique. Cliquez sur le message « Cliquez pour ajouter une 

variable » en bas de la nouvelle application et sélectionnez la liste des 

lancers. Voyez-vous l’écran à droite ?  Chaque point représente l’un de 
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vos lancers affichés sur la matrice. Quelles informations pouvez-vous 

recueillir à partir de ce graphique ? Pouvez-vous remplacer le graphique 

par un histogramme ? Astuce : appuyez sur [menu]. 

 

Vous pouvez modifier ce programme de plusieurs manières ; par exemple 

en affichant combien de lancers ont été effectués. 

 

Remarque : le bouton B et votre geste n’ont aucun effet sur la matrice. 

Essayez de modifier votre code pour afficher un lancer du dé uniquement 

lorsque vous « secouez » la carte micro:bit. 

 

N’oubliez pas d’enregistrer votre document ! 

 

Conseil à l’enseignant :  

Le bouton B pourrait être utilisé comme un bouton de « réinitialisation », effaçant les 

données et recommençant avec une liste vide. 

 

Le programme complet avec # commentaires : 
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19. Extension : 

• Indenter l’instruction store_list( )  afin que la liste soit stockée 

dans la TI-Nspire à  chaque fois que button_a.is_pressed. 

• print(« terminé. »)  à la fin du programme afin que vous sachiez 

que le programme est terminé. 

• #comment If button_b.is_pressed...et le code de 

l’accéléromètre if... code. 

 

 

 

20. Déplacez-vous vers l’application Shell et appuyez sur [ctrl] [4] pour 

combiner l’interpréteur de commandes avec l’application Données et 

statistiques sur la même page que dans l’image à droite. 

 

Exécuter le programme en appuyant sur [ctrl] [R] sur le shell. Appuyer 

sur le bouton A de la carte micro:bit pour commencer à lancer le dé et 

regarder le nuage de points se modifier ! 

 

Le tracé affichera « Aucune donnée numérique » au début car la liste des 

lancers a été vidée par le programme, mais ne craignez rien : appuyer 

sur le bouton A commencera à tracer les données. 

 

 

21. Au lieu d’afficher simplement « Bouton A » à chaque pression sur le 

bouton, vous pouvez afficher toute la liste des lancers. Où dans votre 

code allez-vous afficher les (lancers) ? 
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