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Scratch est aujourd’hui devenu le logiciel incontournable pour s’initier à la programmation. Son interface 
graphique, sa simplicité d’approche et la communauté d’utilisateur gigantesque en a fait un succès 
mondial. Scratch est capable de bien plus que débuter cependant et son extension mBlock permet de 
programmer des cartes électroniques ou des petits robots. Voyons les quelques bases à connaître. 

1/ Interface de Scratch : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Exécution d’un script :

 

 

Fiche synthèse (CQFR) 
Année 2020-2021 

 

 

 
Niveau : cycle 4 « Scratch » 

Voir cours et vidéos sur : 
 
Site : 
www.fredtechnocollege.org 
(section « Scratch») 
Cours, jeux , tutos, test… 
 
 

 
Compétences du socle associées :  
IP2 : Ecrire, mettre au point et exécuter un programme 
IP2.3 : Écrire un programme dans lequel des actions sont 
déclenchées par des événements extérieurs. Notion de variable 
informatique 
 
 

 
Attendu de fin de Cycle : 
L’informatique et la 
programmation 
Ecrire, mettre au point et 
exécuter un programme 
 
 

Des «commandes» 

Blocs d'actions possibles 

Des «lutins» 

 

Des «scripts» pour 

chacun des lutins 

 

Scène et arrière-

plan 

Un script commence grâce au déclencheur  

(  ici) puis s’exécute ligne après ligne de 

façon séquentielle.  

S’il n’y a pas de retour ou de renvoi en fin de 

programme, celui-ci s’arrête. 

file:///C:/Users/Fred/Documents/A-Techno%20collège/A%20Cycle%204%202019-2020/Séquence%20Réseau/www.fredtechnocollege.org
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3/ Boucles et tests dans un script : 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1/ Rôle des boucles de répétition : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2/ Rôle des « test conditionnels » : 
 

 
 

4/ Variables « utilisateur » : 

 
  

Un script est classiquement construit à 

l’aide d’un enchainement d’instructions et 

de tests (Si…alors… par exemple) 

permettant de déclencher un 

comportement ou un autre selon les cas. 

Un script doit parfois être toujours répété 

pour rester actif. Il sera pris dans une 

boucle « Répéter indéfiniment » et ne 

cessera de fonctionnera que par l’appui du 

bouton Stop (point rouge) 

Lorsqu’une opération doit être réalisée plusieurs 

fois, il est judicieux d’en faire une « boucle de 

répétition » pour alléger l’écriture et rendre le 

programme plus lisible. 

Cette boucle peut-être infinie parfois lorsque une 

séquence doit se répéter toujours 

Un « test conditionnel » permet de conditionner la suite de 

l’exécution en fonction d’un test qui sera vrai ou faux. 

Ici, si la couleur bleue est touchée par le lutin alors le jeu est 

perdu sinon on avance. 

 

Il est souvent nécessaire de créer une 

variable, pour compter des points dans 

un jeu par exemple. 

Lorsque l’on crée une variable, des 

instructions spécifiques sont rendues 

disponibles. 

La variable 

« Compteur » est 

ici forcée à 5 

Affiche la valeur 

de la variable 

« Compteur »  

La variable 

« Compteur » 

vaut d’abord 5 pui 

4 puis 3… 
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5/ Déclencher un script grâce à un autre script : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/ Erreurs classiques : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7/ Conclusion et conseil : 
 

La commande « Envoyer à tous » permet de 

déclencher un script secondaire en lui 

envoyant un message. 

Dans cet exemple, quand le lutin est cliqué, il 

envoie à tous les autres scripts le message 

«Sortir du Sas » ce qui déclenche le script 

secondaire justement déclenché par la 

réception de ce message. 

Oubli du « répéter 

indéfiniment » : 

Le programme 

s’arrêtera après 

avoir déroulé une 

fois le 

programme…en 

quelques ms. 

Boucles mal 

imbriquées : 

Le test « flèche 

bas » ne sera 

sans doute 

jamais réalisé 

ici... 

Consignes contradictoires 

dans un même script : 

Les ordres donnés pour la 

même condition sont ici 

incompatibles…bug en 

perspective… 

• Scratch est « logique » et très précis : il est nécessaire d’être soi-même exigeant et précis pour ne 

pas donner naissance à un mouton à cinq pattes…et à un programme truffé de « bugs ». 

• Ecrire un script consiste à expliquer à son lutin ce qu’il doit faire et dans quelles conditions. Si tu 

as les idées claires dans ta tête…ça va beaucoup t’aider à l’exprimer en « langage Scratch ». 

• Souviens-toi que si tu as un « bug » de fonctionnement…c’est que tu as fait une erreur, Scratch 

n’est pas buggé       


