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I. PRÉSENTATION DU LANGAGE LINOTTE

A.HISTORIQUE

Linotte  est  un  projet  né  en  2005  dans  la  tête  d’un  informaticien  constatant  que  la
programmation informatique était entrain de devenir de plus en plus compliquée. 

Cette évolution est entrée dans un cycle qui ne cesse de s'accélérer : elle est une science jeune
et quand on regarde le chemin parcouru par les mathématiques ou la physique en mille ans, on
peut penser que le parcours de celle-ci sera aussi formidable. 

D’un côté, nous avons les programmeurs fous qui suivent cette évolution sans problème car
soit c’est leur métier ou c’est une passion (peut être même les deux !), mais de l’autre côté,
nous avons les novices et les curieux qui souhaitent entrer dans cette joyeuse communauté
mais du coup hésitent devant les centaines de langages offerts à eux ! S’ils ne se découragent
pas, ils peuvent commencer leur chemin de croix ! 

Premièrement, il faut trouver un langage de programmation, deuxièmement, rechercher une
documentation  accessible  à  un  débutant  et  troisièmement,  apprendre  un  environnement
graphique pour écrire et exécuter ses programmes. Et pour couronner le tout, la plupart des
langages sont en anglais ! Même si le niveau d’anglais utilisé dans les langages est trivial, il
est dommage de ne pas utiliser notre langue surtout si le programme n’a pas vocation à être
diffusé en masse ou réutilisé par des programmeurs d’un autre pays.

Il est ainsi curieux de devoir traverser toutes ces étapes pour s’essayer à la programmation.

C’est ce public que Linotte  veut aider.  Il  est  destiné aux personnes curieuses qui veulent
apprendre à interagir avec un ordinateur à l’aide de phrase simple. Il permet d’acquérir les
bases et les premiers réflexes d’un programmeur, puis de s’amuser avec et ensuite libre à lui
d’évoluer vers des langages plus puissants !

« Tu penses donc tu programmes ! »

Linotte ne prétend pas remplacer le langage Basic ou le LOGO : ils sont puissants et riches en
fonctionnalités mais ils restent complexes pour un néophyte. Linotte veut aller plus loin dans
la trivialité : la programmation doit être aussi simple que d’écrire une phrase en français !
C’est un langage de programmation littéraire : pour programmer, il suffit de savoir écrire et de
connaître  quelques  notions  de  cinéma.  Ainsi,  Linotte  peut  être  utilisé  dans  le  milieu  de
l’éducation  par  le  fait  qu'il  est  très  simple  à  appréhender  et  ne  demande  aucune  notion
mathématique ou d'informatique. 

Dans  le  futur,  on  peut  imaginer  le  langage  Linotte  traduit  dans  d’autres  langues  comme
l’espagnol, l’anglais ou même le quechua ! Mais avant d’en arriver là, le chemin à parcourir
est  encore  long  pour  convaincre  une  communauté  d'informaticiens  à  l’adopter  puis  le
traduire… 
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B.QUOI DE NEUF ?

Si vous découvrez Linotte pour la première fois, vous pouvez passer au chapitre suivant.

Voici la liste des nouveautés non exhaustives...

Version 0.5.0 :
– Couple de pointeurs,
– Affichage et chargement dynamique des acteurs,
– Ajout du rectangle.

Version 0.5.1 :
– Ajout de l'espèce graphique Scribe,
– Ajout de la clause sinon,
– Ajout du zoom et de la rotation.

Version 0.5.2 :
– Fin de l'utilisation du symbole '='.

Version 0.5.3 :
– Ajout du verbe « parcourir » (on n'utilise plus le verbe aller avec une boucle),
– Ajout des sous-paragraphes,
– Ajout du chargement des images et fichiers depuis Internet,
– Ajout du verbe « explorer »,
– Ajout de la caractéristique pointeur à la toile.

Version 0.5.4 :
– Ajout du verbe « ôter » ,
– Ajout de l'import des  livres.

Version 0.5.5 :
– Ajout des doublures
– Amélioration du verbe « afficher »

- 7 -



Découvrir la programmation avec le langage Linotte

A.QU’EST-CE QU’UNE LINOTTE ?

Voici un extrait de la définition d’une Linotte extrait de Wikipedia :

La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) est un petit passereau brun, à la poitrine rosée de
la famille des fringillidés. Son gazouillis est agréable et doux, son vol vif et léger.

Image : Wikimedia.org

B.LICENCES

L’interprète Linotte est un logiciel libre. 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
Il existe également une version française mais cette traduction n’est pas officielle :
http://fsffrance.org/gpl/gpl-fr.fr.html
Les spécifications sont sous la licence Licence Creative Commons 2.0:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/deed.fr

C.LA MASCOTTE

La communauté libre réalise des miracles : grâce au site CrystalXP (http://www.crystalxp.net)
et  mimipunk (http://mimipunk.deviantart.com), la mascotte a pu naître :

Cette mascotte est sous Licence Creative Commons 2.5 : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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I. INSTALLER LINOTTE

Avant  de  continuer  ce  chapitre,  il  vous  faut  installer  le  logiciel  Java  fournit  par  SUN
Microsystems. Vous pouvez le trouver sur le site  http://www.java.com/fr. Il  est  important
d’installer une version égale ou supérieur à 6.0.

A. TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION

1.Installation sous Microsoft Windows

Pour ce chapitre, il vous faut :
 Un fureteur Internet libre : http://www.mozilla.com/
 Un désarchiveur 1 libre: http://www.7-zip.org/

Afin  de  télécharger  l’interprète  Linotte  à  l’aide  de  votre  navigateur  Internet,  allez  sur  le
site officiel de Linotte :
http://langagelinotte.free.fr/
Une page Internet se présentant comme l’image ci-dessous va s’afficher. Pour télécharger, il
faut cliquer sur le lien « vous pouvez télécharger la dernière version stable » comme indiqué
en jaune sur l’image Figure 1.

Figure 1

Votre  navigateur  va  enregistrer  sur  votre  disque dur  un fichier  dont  le  nom ressemble  à
Linotte_x_x_x.zip. Ce fichier est une archive et contient l’exécutable pour l’interprète.

Si vous avez installé  7-zip,  double-cliquez  sur le  fichier  afin  de lancer  le  désarchiveur  et
choisissez de l’extraire dans un répertoire.
Voici un exemple de répertoire qui peut convenir : C:\Linotte

L’installation est terminée !

1 Ce mot n’existe pas dans la langue française… 
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1.Installation sous Linux

Pour télécharger l’interprète Linotte à l’aide de votre navigateur Internet, il vous faut aller sur
le site officiel de Linotte :
http://langagelinotte.free.fr/
Une page Internet se présentant comme l’image si dessous va s’afficher. Pour télécharger, il
faut cliquer sur le lien « vous pouvez télécharger la dernière version stable » comme indiqué
en jaune sur l’image Figure 1.

Votre  navigateur  va  enregistrer  sur  votre  disque  dur  un  fichier  dont  le  nom ressemble  à
Linotte_x_x_x.zip. Ce fichier est une archive et contient l’exécutable pour l’interprète.

Toutes les distributions Linux savent décompresser les fichiers archives.
Vous pouvez utiliser notre environnement Gnome ou KDE pour extraire les fichiers.
Sinon, si vous être sur une console, un « unzip Linotte_x_x_x.zip » va extraire les fichiers
dans le répertoire Linotte_x_x_x.

L’installation est terminée !
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2.Installation sous MacOSX

Pour ce chapitre, il vous faut :
 Un désarchiveur : StuffIt Expander 

http://www.apple.com/downloads/macosx/system_disk_utilities/stuffitexpander.html

Il vous faut télécharger l’interprète Linotte à l’aide de votre navigateur Internet, pour cela, il
faut aller sur le site officiel de Linotte :
http://langagelinotte.free.fr/
Une page Internet se présentant comme l’image si dessous va s’afficher. Pour télécharger, il
faut cliquer sur le lien « vous pouvez télécharger la dernière version stable » comme indiqué
en jaune sur l’image Figure 1.

Figure 3

Votre  navigateur  va  enregistrer  sur  votre  disque dur  un fichier  dont  le  nom ressemble  à
Linotte_x_x_x.zip. Ce fichier est une archive et contient l’exécutable pour l’interprète.

Pour décompresser les fichiers, il suffit de double-cliquer sur le fichier dans le Finder.

L’installation est terminée !
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F. L’APPLICATION : L'ATELIER LINOTTE

L'atelier Linotte  est un environnement qui permet de programmer en Linotte.  Grâce à lui,
vous allez tester les exemples du document et par la suite, il sera votre support pour exprimer
votre créativité !

L'interface de l'atelier est conçue pour être très simple. Elle est divisée en deux parties. La
partie haute est le cahier. C'est ici que vous pouvez écrire et modifier vos programmes2. La
partie du bas est le tableau, il affiche le résultat du livre ou alors les messages d'erreurs.
Les deux boutons du bas permettent de lancer la lecture d'un livre ou alors demander son
arrêt.

L'environnement Linotte, c'est à dire l'interprète, est actif tant que l'atelier est ouvert. Toutes
les variables3 créées restent en mémoire jusqu'à sa fermeture.

La toile sera expliquée dans le chapitre sur le graphisme, vous pouvez en attentant la réduire
dans la barre de tâche de votre système afin qu'elle ne vous gène pas.

2 En fait, dans la suite de livre, je ne parlerai plus de programme mais de livre. En programmation Linotte, on 
n'écrit pas un programme : on écrit un livre Linotte.
3 Même remarque que la précédente, les variables n'existent pas en Linotte, ce sont des acteurs. 

- 12 -



Découvrir la programmation avec le langage Linotte

1.Sous Microsoft Windows

Le lancement de Linotte se fait en cliquant sur l'icône  Linotte.exe présent dans le répertoire
d'installation. 

2.Sous Linux et MacOS

Dans le répertoire d'installation de Linotte, il faut cliquer sur le fichier Linotte.sh

- 13 -
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F.  L’APPLET PETITETÊTEDELINOTTE DANS UN NAVIGATEUR 
INTERNET

On peut  intégrer  une applet  en forme de bouton pour lire  un livre Linotte dans une page
HTML. 
Pour utiliser cette applet, les seules contraintes sont : 

 d'écrire le livre que vous voulez intégrer sur votre page,
 puis, d'ajouter le code HTML suivant dans votre page : 

<applet code="org.linotte.applet.PetiteTete2Linotte.class" 
width="110" height="110">
  <param name="cache_archive" 
value="http://langagelinotte.free.fr/linotte/linotte_last/jinotte.zip
">
  <!-- valeur à modifier : -->
  <param name="url" 
value="http://mon.site.a.moi.fr/mon_livre.liv">
</applet>

 Enfin, il faut modifier le paramètre 'url' afin qu'il pointe vers votre livre. 

Voici le résultat :

F. JINOTTE

Jinotte est l'interface qui permet d'utiliser Linotte en ligne de commande.
Voici les options disponibles :
Usage : 
jinotte [option]* [chemin_vers_nom_livre.liv]+

- 14 -

La PetiteTête2Linotte sur une page internet



Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Les options disponibles :

        -v : Affiche la version de l'interprète Linotte

        -b : Affiche des informations en plus 

        -h : Affiche les options disponibles

        -t : Affiche le temps d'exécution pour chaque livre

        -x : Autorise l'utilisation de la toile en mode console

        -s : Affiche un icône dans le systray au lieu de la barre des tâches.

Exemples :
jinotte -bt livre\bienvenue.liv
jinotte -bt livre\bienvenue.liv livre\helloword.liv 

1.Sous Microsoft Windows

Ouvrir une session DOS, allez dans le répertoire de Linotte et ensuite taper la ligne suivante :
jinotte -bt livre\bienvenue.liv

2.Sous Linux

Ouvrir un shell, allez dans le répertoire de Linotte et ensuite taper la ligne suivante :
java -cp jinotte.jar -b livre\bienvenue.liv

3.Sous MacOS x

Ouvrir un shell, allez dans le répertoire de Linotte et ensuite taper la ligne suivante :
java -cp jinotte.jar -b livre\bienvenue.liv

- 15 -
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I. LES NOTIONS DE BASE

Une linotte est installée dans votre ordinateur et le sifflement de votre tour en est devenu
mélodieux... il est temps de passer à l'étape supérieur : comprendre les bases du langage !

A.LE LIVRE

Linotte fonctionne avec un  interprète. Un interprète est le programme qui va recevoir des
ordres pour les exécuter un à un et il ne s'arrêtera que pour les cas suivants : s'il rencontre la
fin de la liste des ordres, si on lui demande, ou s'il rencontre une erreur. Dans le cas d'une
erreur, il affiche la cause afin que vous puissiez la corriger.

On peut comparer l'interprète à un réalisateur de cinéma. 
Afin qu’il puisse réaliser son film, il lui faut un scénario, une liste d'acteurs, les rôles des
acteurs  et  les  actions  que  devrons  accomplir  les  acteurs.  Si  le  film  est  long,  il  peut  le
partitionner en plusieurs scènes. 

L'interprète Linotte a besoin de ces mêmes informations mais à la différence qu'elles sont
regroupées dans un livre que l'on peut associer au scénario. Les actions sont détaillées non pas
dans des scènes mais dans des paragraphes.
Voici un exemple simple d'un livre qui affiche « Bonjour ! » sur l'écran :

Livre : mon premier exemple
Paragraphe : afficher le message
Les rôles :

Message est un texte valant "Bonjour !"
Les actions :

Tu affiches le message
Tu termines

Pour le réalisateur, nous aurions un scénario avec une scène et un acteur. Pour l'interprète
Linotte, il y a un paragraphe, un acteur avec le rôle de  texte. Il a également deux actions à
effectuer :
 afficher l'acteur message,
 terminer la lecture du livre.

Vous  pouvez  tester  cet  exemple  en  effectuant  un  copier/coller  de  ce  livre  dans  l'Atelier
Linotte et ensuite, vous appuyez sur Lire pour voir le résultat.

 L’atelier ne peut livre qu’un livre à la fois.  Si vous avez un livre dans le  cahier, vous
devez supprimer l’ancien et le remplacer par le nouveau.
 On peut remarquer qu'il est important de définir les acteurs que l'on va utiliser avant de
lister les actions. Si vous ne respectez pas cet ordre, l'interprète vous affichera une erreur. 
Maintenant que la notion de livre a été introduite, approfondissons la notion de paragraphe.

Scène suivante !!
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A.LES  PARAGRAPHES

Revenons à notre réalisateur. Il décide de filmer son film dans trois scènes différentes : une
dans une cuisine, une dans un couloir et une dans la rue. Deux acteurs A et B vont intervenir.
Voici un scénario simple :

Scénario : la balade
Scène 1 : le couloir

Les acteurs :
L’acteur A

Les actions :
A va dans la cuisine

Scène 2 : la cuisine
Les acteurs :

L’acteur A
L’acteur B

Les actions :
A parle à B
B va dans la rue

Scène 3 : la rue
Les acteurs :

L’acteur B
Les actions :

B part

A partir de cet exemple, on voit bien à quoi peut servir un paragraphe : en linotte, il a la même
fonction que la scène. On peut aller dans un paragraphe, puis dans un autre et même revenir 
dans un que l’on a déjà parcouru ! 
Voici un autre exemple mais en Linotte :

Livre : capitale de la France
Paragraphe : question

 les rôles :
question est un texte valant "Quelle est la capitale de la France ?"
capitale est un texte vide
réponse est un texte valant "Paris"

 les actions :
tu affiches la question
tu demandes la capitale
si capitale est égale à la réponse alors tu vas vers la réponse bonne 
tu vas vers la réponse fausse

Paragraphe : réponse bonne
 les actions :

tu affiches "Bravo, tu es trop fort !"
tu joues le "Do"
tu termines

Paragraphe : réponse fausse
 les rôles :

libelle est un texte valant "Faux ! tu peux recommencer !"
 les actions :

tu affiches le libelle
tu vas vers la question

Ce livre demande à l’utilisateur la capitale de la France dans le paragraphe question. Ensuite,
on vérifie la réponse : si elle est fausse on va vers le paragraphe  réponse fausse, mais si la
réponse est bonne on va vers  réponse bonne  : ce paragraphe termine le livre. Par contre, le
paragraphe  réponse fausse affiche un message puis renvoie vers le paragraphe  question que
l’on a déjà parcouru! On a fait une boucle qui peut devenir infinie si l’utilisateur ne connaît
pas la capitale de la France !

On voit bien à travers cet exemple qu’en Linotte on peut simplement passer d’un paragraphe à
un autre. 

 Toutes les fins de paragraphe doivent terminer soit par le verbe aller ou le verbe terminer.
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B.LES ACTEURS ET LES RÔLES

1. Les acteurs

Votre  ordinateur  contient  une  mémoire  où  l’on  peut  stocker  des  données  que  l’on  veut
pouvoir lire, modifier ou supprimer. Les  acteurs sont l’interface qui va vous permettre de
manipuler simplement cette mémoire car ils sont les messagers qui contiennent l’information. 
Au  début  du  paragraphe,  vous  définissez  les  acteurs  que  vous  allez  utiliser :  l’interprète
Linotte va réserver un espace dans la mémoire pour enregistrer les acteurs. Pour un acteur, il
va stocker l’information qui lui est associée mais également le nom de l’acteur…car il ne faut
pas oublier de nommer vos acteurs. C’est l’identifiant qui permet de le retrouver !

Reprenons un exemple déjà utilisé :

Livre : mon premier exemple
Paragraphe : afficher le message
Les rôles :

Message est un texte valant "Bonjour !"
Les actions :

Tu affiches le message
Tu termines

La  déclaration  des  acteurs  est  faite  dans  la  section  les  rôles.  Nous  verrons  plus  tard  la
définition d’un rôle.

La  ligne Message  est  un  texte  valant  "Bonjour  !" permet  d’indiquer  à  l'interprète  que
l’information qui va être stockée dans l’acteur  Message est : «bonjour ! ». Pendant toute la
lecture de ce paragraphe, l’acteur sera disponible : il  suffit par exemple d’utiliser le verbe
afficher  pour  extraire  la  valeur  de  la  mémoire  et  l’afficher  sur  l’écran :  Tu  affiches  le
message.

Si vous changez de paragraphe ou arrêtez le livre, l'interprète ne supprime pas l’acteur de la
mémoire4. Essayez l’exemple précédent puis essayez le suivant :

Livre : mon deuxième exemple
Paragraphe : afficher le message
Les rôles :

Message est un texte
Les actions :

Tu affiches le message
Tu termines

Ce livre affiche toujours le message « bonjour ! » ! On voit bien que lors de la déclaration de
l’acteur, l’interprète a été chercher celui déjà présent dans la mémoire.

Il existe 3 façons de créer un acteur :
1. On affecte une valeur : Le message est un texte valant "Bonjour!"
2. On utilise la valeur précédente : Le message est un texte
3. On affecte une valeur vierge : Le message est un texte vide

4 L'interprète ne doit pas être relancé entre les deux exemples bien entendu ! Vous ne pouvez pas tester cet 
exemple avec Jinotte.
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 Il est obligatoire de déclarer les acteurs au début du paragraphe : comme dans une scène,
le scénariste a besoin de connaître les acteurs disponibles. Pour l'interprète, même si l’acteur
existe en mémoire, le définir au niveau du paragraphe permet de lui garantir son existence.

1.Les rôles : texte et nombre

Linotte est un langage typé. Si initialement, on demande à l'interprète de ne stocker que des
valeurs de la forme d’une chaîne de caractères à un acteur, alors celui-ci ne pourra intervenir
que dans les actions nécessitant une chaîne. Chaque acteur a donc un rôle. On peut encore
faire  l’analogie  avec  le  cinéma :  un  acteur  a  une  rôle  dans  un  film et  il  ne  le  changera
jamais… même si au cinéma, tout est possible !

Les rôles les plus simples en Linotte sont : texte et nombre. Il en existe des plus complexes : 
les casiers et les espèces mais nous les verrons plus tard.

Nous avons déjà vu le rôle texte : Message est un texte valant "Bonjour !". 
Découvrons maintenant le rôles nombre dans un exemple :

Livre : mon troisième exemple
Paragraphe : afficher le message
Les rôles :

Question est un texte valant "Quel est ton âge ?"
Message est un texte valant "Vous paraissez nettement mois que vos "
Âge est un nombre vide

Les actions :
Tu affiches la question
Tu demandes l'âge
Tu ajoutes l'âge dans le message
Tu affiches le message
Tu termines

 Vous remarquerez que l’utilisation des majuscules et des minuscules n’a pas d’incidence
sur le comportement de l'interprète. Par contre, les accents sont importants, ils doivent être
respectés sinon l'interprète ne reconnaîtra pas le mot.
 Cet exemple montre que l'interprète peut dans certain cas transformer une valeur d’un
acteur nombre en texte (Tu ajoutes l’ âge dans le message). L’inverse n’existe pas.

Voici un autre exemple mais générant une erreur syntaxique :

Livre : Exemple qui ne fonctionne pas !
Paragraphe : afficher le message
Les rôles :

Valeur est un texte valant "Bonjour !"
Les actions :

Tu calcules le sinus de la valeur
Tu termines

On indique en Linotte que valeur a un rôle texte mais on veut calculer son sinus. L’interprète
au moment de lire le livre va s’apercevoir qu’il y a une erreur de syntaxe et va générer une
erreur : La syntaxe du verbe 'calculer le sinus' n'est pas correcte : valeur.
Ainsi, l'interprète, sans connaître la valeur d’un acteur peut en contrôlant son rôle vous éviter
une erreur ! 

Voici le livre corrigé :

Livre : Exemple qui fonctionne!
Paragraphe : afficher le message
Les rôles :
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Valeur est un nombre valant 45.3
Les actions :

Tu calcules le sinus de la valeur
Tu termines

 En linotte, la taille des chaînes et des nombres est illimitée. La seule limite est la mémoire
de votre ordinateur !

 La valeur d'un rôle nombre en linotte est un nombre décimal. Attention à utiliser le point et
non la virgule comme séparateur décimal.

A.IMPÉRATIF OU PRÉSENT ?

Il est possible d'utiliser l'impératif au lien du présent lors de la conjugaison d'un verbe. 
Ainsi, au lieu d'écrire : Tu affiches le document, on peut écrire : Affiche le document.
A vous de choisir la forme qui vous convient le mieux !

Exemple :

livre : démonstration
paragraphe : question
les rôles :

capitale est un texte vide
réponse est un texte valant "Paris"

les actions :
Affiche "Quelle est la capitale de la France ?"
Demande la capitale
Si la capitale est égale à la réponse alors va vers la bonne réponse
Va vers la réponse fausse

paragraphe : bonne réponse
les actions :

Joue le "Fa"
"Bravo !" !
Termine

paragraphe : réponse fausse
les actions :

"Faux !" !
Va vers la question

B.LES ARTICLES

Les articles  sont  une curiosité  du langage Linotte  car  leur  seule  utilité  est  d’améliorer  la
lisibilité d’une livre par un être humain.

Ainsi il est plus agréable de lire : tu affiche le message  que tu affiche message

Voici la liste des articles reconnus par le langage Linotte :
le, la, l', les, des, du, un, une, mon, ma, ton, ta, tes
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F. LES ACTIONS

Nous avons toutes les bases pour écrire enfin de vrais programmes, maintenant, passons à
l’action !

Voici un résumé de ce que nous avons déjà appris sur la structure d’un livre Linotte:

Livre : [le nom du livre]
Paragraphe : [le nombre du paragraphe]
{Les} rôles : 

{article} Acteur est un nombre
{article} Acteur est un nombre vide
{article} Acteur est un nombre valant [valeur]
{article} Acteur est un texte
{article} Acteur est un texte vide
{article} Acteur est un texte valant [valeur]

{Les} actions :
Tu [verbe] {article} [acteur]
Tu [verbe] 

[xxx] : obligatoire; {xxx} : facultatif

Écrire  une  action  dans  un  livre :  c’est  donner  un  ordre  à  l'interprète  ;  chaque  phrase
commence par « tu » et le verbe est au présent de l’indicatif. On peut écrire autant d’action les
une à la suite des autres mais n’oubliez pas que partitionner son livre en paragraphe améliore
sa lisibilité ! 

Voici un exemple un peu plus long :

Livre : Pythagore 

Paragraphe : Pythagore
Les rôles :

AB est un nombre vide
BC est un nombre vide
AC est un nombre vide
Réponse est un texte valant "Le carré de l'hypoténuse vaut : "

Les actions :
Tu demandes AB
Tu demandes BC
Tu calcules le carré de AB 
Tu calcules le carré de BC
Tu ajoutes AB dans AC
Tu ajoutes BC dans AC
Tu ajoutes AC dans la réponse
Tu affiches la réponse
Tu termines

Ce n’est pas bien dur d’écrire un livre Linotte ? Convaincu ? Alors, bravo ! Vous êtes enfin
prêt pour écrire vous même vos propres programmes informatique !

Le chapitre I décrit tous les verbes que le langage Linotte connait.
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G. LES ACTEURS ANONYMES

Les  acteurs  anonymes  permettent  de  simplifier  l’écriture  d’un  livre.  Leur  existence  est
éphémère car ils n’existent qu’au moment de l’exécution d’une action.

Voici un exemple sans acteur anonyme :

Livre : Le poème 

Paragraphe : Dame souris trotte
Les rôles :

Texte 1 est un texte valant "Dame souris trotte, "
Texte 2 est un texte valant "Noire dans le gris du soir, "
Texte 3 est un texte valant "Dame souris trotte, "
Texte 4 est un texte valant "Grise dans le noir. "
Texte 5 est un texte valant "On sonne la cloche : "
Texte 6 est un texte valant "Dormez, les bons prisonniers, "
Texte 7 est un texte valant "On sonne la cloche : "
Texte 8 est un texte valant "Faut que vous dormiez. "
Texte 9 est un texte valant "Un nuage passe, "
Texte 10 est un texte valant "Il fait noir comme dans un four, "
Texte 11 est un texte valant "Un nuage passe. "
Texte 12 est un texte valant "Tiens le petit jour. "
Texte 13 est un texte valant "Dame souris trotte, "
Texte 14 est un texte valant "Rose dans les rayons bleus, "
Texte 15 est un texte valant "Dame souris trotte, "
Texte 16 est un texte valant "Debout, paresseux. "
Texte 17 est un texte valant "Dame souris de Paul Verlaine. "

Les actions :
Tu affiches texte 1
Tu affiches texte 2
Tu affiches texte 3
Tu affiches texte 4
Tu affiches texte 5
Tu affiches texte 6
Tu affiches texte 7
Tu affiches texte 8
Tu affiches texte 9
Tu affiches texte 10
Tu affiches texte 11
Tu affiches texte 12
Tu affiches texte 13
Tu affiches texte 14
Tu affiches texte 15
Tu affiches texte 16
Tu affiches texte 17
Tu termines

Pour afficher ce poème, on constate au premier coup d'œil que l’on perd beaucoup de temps
dans l’écriture du livre : pour chaque ligne du poème, il faut créer un acteur (que l’on va lire
qu’une seule fois) et après écrire une action pour afficher cet acteur !
L’utilisation  des  acteurs  anonymes  va  nous  permettre  de  nous  affranchir  de  la  création
d’acteur dans la section rôle :

Livre : Le poème 

Paragraphe : Dame souris trotte
Les rôles :

Souris trotte est un texte valant "Dame souris trotte, "
Les actions :

Tu affiches la souris trotte
Tu affiches "Noire dans le gris du soir, "
Tu affiches la souris trotte
Tu affiches "Grise dans le noir. "
Tu affiches "On sonne la cloche : "
Tu affiches "Dormez, les bons prisonniers, "
Tu affiches "On sonne la cloche : "
Tu affiches "Faut que vous dormiez. "
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Tu affiches "Un nuage passe, "
Tu affiches "Il fait noir comme dans un four, "
Tu affiches "Un nuage passe. "
Tu affiches "Tiens le petit jour. "
Tu affiches la souris trotte
Tu affiches "Rose dans les rayons bleus, "
Tu affiches la souris trotte
Tu affiches "Debout, paresseux. "
Tu affiches "Dame souris de Paul Verlaine. "
Tu termines

C’est beaucoup plus simple et clair. Vous devez utiliser les guillemets pour indiquer à 
l'interprète que l’acteur a un rôle texte.

Pour écrire un acteur anonyme qui a un rôle nombre, vous devez écrire le nombre 
directement dans la phrase sans les guillemets :

Livre : puissance 
Paragraphe : démonstration

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 5

Les actions :
Tu calcules la valeur puissance 6
Tu affiches la valeur
Tu termines

H. LES CASIERS

Nous avons vu dans les précédents chapitres les rôles textes et  nombres, on va introduire
maintenant le casier.

Le casier est un rôle qui permet de construire des listes d'acteurs :

langage est un casier de texte valant "java", "c++", "logo", "linotte"

On peut construire également une liste de nombre :

notes est un casier de nombre valant 15, 18, 12

Nous verrons dans le chapitre sur les boucles le moyen de parcourir un casier.

I. LES ACTEURS PARTICULIERS

Vous avez à votre disposition des acteurs qui proposent des valeurs dynamiques ou statiques
que vous  ne  pouvez  que  lire.  C’est  l'interprète  qui  se  charge  d’affecter  une  valeur  à  ces
acteurs: on les appelle les acteurs particuliers.

Voici la liste des acteurs particuliers reconnus par Linotte :

année : contient l'année en cours
mois : contient le numéro du mois en cours
jour : contient le numéro du jour en cours
heure : contient l'heure en cours (sur 24 heures)
minute : contient la minute en cours
seconde : contient la seconde en cours
version : contient la version de l'interprète Linotte que vous utilisez
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joker : voir le chapitre sur les boucles 
auteur : contient l'auteur de l'interprète Linotte
spécification : contient la version des spécifications de l'interprète Linotte
polices : casier qui contient la liste des polices disponibles sur le système.
sourisx : position horizontale de la souris
sourisy : position verticale de la souris
touche : tampon des touches.
création : contient le dernier acteur créé avec le verbe « créer »
ecranv : taille verticale de votre écran
ecranh : taille horizontale de votre écran
couleurs : contient la liste des couleurs reconnues par Linotte

Cet exemple affiche l'heure toutes les secondes en utilisant les acteurs particuliers :

Livre : l'horloge
Paragraphe : l'affichage

Les rôles :
horloge est un texte vide

Les actions :
Tu concatènes "Il est " , l'heure , " heures, " dans l'horloge
Tu concatènes horloge , la minute , " minutes et " dans l'horloge
Tu concatènes horloge , la seconde , " secondes" dans l'horloge
Tu affiches l'horloge
Tu attends 1 seconde
Tu vas vers l'affichage

J. LES GRANDS RÔLES

Les grands permettent d'améliorer la lisibilité d'un livre car définir un grand rôle c'est définir
un acteur visible dans tout le livre, ainsi, il ne sera plus utile de le déclarer devant chaque
paragraphe.

Les grands rôles se définissent dés le début d'un livre :

Livre : mon livre
Les grands rôles :
    ....

 La syntaxe est la même que pour la section les rôles.

Voici un exemple :
Livre : nombre Fibonacci 

Les grands rôles : 
Entier1 est un nombre valant 1 
Entier2 est un nombre vide 

Paragraphe : on demande un nombre 
les rôles : 

Boucle est un nombre 
les actions : 

"Nombre à calculer ?" ! 
Boucle ? 
De 2 à boucle , tu vas vers la somme 
Tu affiches "Le résultat est :" 
Tu affiches l'entier1 
Tu termines 

Paragraphe : somme 
les rôles : 
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Entier est un nombre vide 
les actions : 

Tu ajoutes entier1 dans entier 
Tu ajoutes entier2 dans entier 
Tu copies entier1 dans entier2 
Tu copies entier dans entier1 
Tu reviens

 Les grands rôles vont à l'encontre de la philosophie du langage car ils n'aident pas à la
lecture d'un livre pour un programmeur : pour connaître la valeur ou le rôle d'un acteur, il doit
revenir au début du livre pour découvrir ses caractéristiques.

 Même s'il n'est pas recommandé d'utiliser les grands rôles pour les débutants, ils offrent un
avantage  important.  Le fait  de devoir  définir  un acteur  une fois  pour toute dans un livre
permet  d'optimiser  la  vitesse  d'exécution  du  livre  :  l'interprète  perd  moins  de  temps  à  la
création (instanciation) des acteurs en mémoire.

K. LES COMMENTAIRES

Les commentaires apportent deux fonctionnalités.  La première est  comme le mot le sous-
entend est de pouvoir annoter son livre.  On peut ainsi préciser l'action que l'on veut faire
avant d'écrire un livre, indiquer une date, un auteur, etc. :

Livre : Exemple 4
(Voici un livre juste pour vous)
(ce livre a été écrit en décembre 2006) 
Paragraphe : 

Les actions : 
(Je vais afficher le texte bonjour à l'aide d'un acteur anonyme)
Tu affiches "Bonjour"
(Je quitte le programme)
Tu termines

On peut également utiliser les commentaires pour désactiver temporairement une partie d'un
livre :

Livre : les commentaires
Paragraphe : le démonstration

Les actions : 
( Tu affiches "Bonsoir !"
Tu affiches "Il est tard, je vais me coucher !" )
Tu affiches "Bonjour"
Tu affiches "Une bonne journée s'annonce !"
Tu termines

Si vous essayez ce livre, il affichera sur le tableau :

>Bonjour
>Une bonne journée s'annonce !

L. LES CONDITIONS

Maintenant, nous allons rendre notre livre plus dynamique !
Suivant les valeurs que peuvent prendre les acteurs, on peut réagir différemment.  Nous avons
déjà vu un exemple où on demande à un utilisateur le nom d’une ville. Suivant la réponse de
l'utilisateur, on va analyser et afficher un message adéquate. 
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Pour cela, on utilise les conditions. Les conditions sont des phrases qui commencent par si,
sont suivi d’un test puis d'une action.

Voici les conditions que vous pouvez utiliser en Linotte :

 si {article} [acteur] est vide alors [action]
 si {article} [acteur] est non vide alors [action]
 si {article} [acteur] est plus grand que {article} [acteur] alors [action]
 si {article} [acteur] est plus petit que {article} [acteur] alors [action]
 si {article} [acteur] est moins grand que {article} [acteur] alors [action]
 si {article} [acteur] est moins petit que {article} [acteur] alors [action]
 si {article} [acteur] est égal à {article} [acteur] alors [action]
 si {article} [acteur] est différent de {article} [acteur] alors [action]
 si {article} [acteur] contient {article} [acteur] alors [action]
 si {article} [espèce graphique] est en collision avec {article} [espèce graphique] alors

[action]

 On peut utiliser indifféremment grand/grande, petit/petite, différent/différente

Un exemple utilisant les conditions :

Livre : teste année linotte
Paragraphe : question
 les rôles :

question est un texte valant "En quelle année le langage Linotte a été inventé ? "
année est un nombre vide

 les actions :
tu affiches la question
tu demandes l'année
tu vas vers vérification

Paragraphe : vérification
 les rôles :
 année est un nombre

réponse est un nombre valant 2005
 les actions :

si année est égale a réponse alors tu vas vers réponse bonne
si année est plus grande que réponse alors tu vas vers avant
si année est moins grande que réponse alors tu vas vers après

Paragraphe : réponse bonne
 les rôles :

libelle est un texte valant "Bravo, tu es trop fort ! "
 les actions :

tu affiches le libelle
tu termines

Paragraphe : avant
 les rôles :

libelle est un texte valant "Non non... c'est avant ! "
 les actions :

tu affiches le libelle
tu vas vers la question

Paragraphe : après
 les rôles :

libelle est un texte valant "Il est plus jeune ! "
 les actions :

tu affiches le libelle
tu vas vers la question
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TODO : AJOUT DU SINON

F. LES BOUCLES ET LE JOKER

1. Pour chaque...

TODO

Maintenant, il est temps de s'amuser ! Jusqu'à ce chapitre, nous avons vu comment effectuer
des actions différentes les unes à la suite des autres, mais de temps en temps nous aurons
besoins de répéter un certain nombre fois un même traitement. 
Par exemple, on veut afficher trois fois un même message :

Livre : sans boucle
Paragraphe : démonstration 

Les actions :
Tu affiches "Action exécutée à la folie !"
Tu affiches "Action exécutée à la folie !"
Tu affiches "Action exécutée à la folie !"
Tu termines

Pour simplifier l'écriture de ce livre vous pouvez utiliser une boucle : 
Pour chaque {article} [acteur] , [action]

Voici le même exemple mais avec la boucle : 

Livre : une boucle
Paragraphe : démonstration 

Les rôles : 
Compteur est un nombre valant 3

Les actions :
Pour chaque compteur , tu affiches "Action exécutée à la folie !"
Tu termines

L'interprète va exécuter autant de fois l'action afficher que la valeur de la variable compteur.

On  commence  à  bien  s'amuser  mais  on  en  veut  encore  plus  !  Maintenant,  nous  allons
apprendre  à  compter  avec  Linotte  toujours  en  utilisant  une  boucle.
Pour cela, nous allons utiliser un acteur particulier : le joker. Lors d'une boucle, l'interprète va
affecter au joker une valeur correspondante au numéro de passage dans la boucle. Cette valeur
va dépendre du rôle de l'acteur. Dans notre exemple, compteur a un rôle nombre : l'interprète,
au premier passage va affecter la valeur 0 au joker, au deuxième, la valeur 1, et ainsi de suite
jusqu'à la fin de la boucle.

Voici un exemple avec le joker :

Livre : une boucle
Paragraphe : démonstration 

Les rôles : 
Compteur est un nombre valant 3
Les actions :

Pour chaque compteur , tu affiches le joker
Tu termines

Le tableau de l'Atelier affiche : 

>0
>1
>2
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Le joker est un acteur particulier. Vous ne pouvez pas le modifier et son rôle va dépendre de
l’acteur que vous utilisez dans la boucle.
Justement, essayons ce même exemple mais avec un acteur dont le rôle est texte :

Livre : une boucle avec un texte
Paragraphe : démonstration 

Les rôles :
Compteur est un texte valant "Bonjour !"
Les actions :
Pour chaque compteur , tu affiches le joker
Tu termines

Le résultat de la lecture donne :

< B
< o
< n
< j
< o
< u
< r

Le rôle du joker est devenu texte et l'interprète a décomposé les lettres de l'acteur compteur.
Maintenant, nous allons parcourir un casier avec une boucle :

Livre : une boucle avec un casier
Paragraphe : démonstration 

Les rôles :
Compteur est un casier de texte valant "Bonjour ?", "vous", "allez", "bien ?"
Les actions :
Pour chaque compteur , tu affiches le joker
Tu termines

Vous obtiendrez sur le tableau de l’Atelier :

< Bonjour ?
< vous
< allez
< bien ?

Mais allons encore plus loin ! L’utilisation d'une boucle offre un mécanisme supplémentaire :
la possibilité d’aller dans un paragraphe pour faire notre traitement et de revenir au niveau de
la boucle :

Livre : une boucle avec un casier
Paragraphe : démonstration 
Les rôles :

Compteur est un casier de texte valant Bonjour ?, vous, allez, bien ?
Les actions :

Pour chaque compteur , tu vas vers pour afficher
Tu termines

Paragraphe : pour afficher
Les actions :

Tu affiches le joker
Tu reviens

On obtient le même affichage :
< Bonjour ?
< vous
< allez
< bien ?
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Lors de l’utilisation du verbe aller dans une boucle, l'interprète va garder en mémoire le lieu
de l’appel sur une pile. Dés qu’il rencontre le verbe  revenir, il  va récupérer sur la pile le
dernier lieu d’appel enregistré pour exécuter l’action qui suit immédiatement la boucle. 

2. De... A...

Voici une autre boucle mais qui ne fonctionne qu'avec des nombres :

De A à B, tu affiches le joker

Si A est inférieur à B, elle s'arrête dés que A est plus grand que B. Le fonctionnement du
joker est identique à la boucle Pour chaque.
Voici un exemple :

Livre : boucle
Paragraphe : premier
Les rôles :

valeur est un nombre valant 5
Les actions :

De 1 à la valeur, tu affiches le joker
Tu termines

On obtient à la lecture de ce livre :
< 1
< 2
< 3
< 4
< 5

Par contre, Si A est supérieur à B, alors, la valeur du joker va être décroissante et s'arrêtera 
quand B sera plus grand que A :

Livre : boucle inversée
Paragraphe : premier
Les rôles :

valeur est un nombre valant 5
Les actions :

De la valeur à 1, tu affiches le joker
Tu termines

On obtient cette fois-ci dans le tableau de l'atelier :
< 5
< 4
< 3
< 2
< 1

3. Supprimer un acteur d'un casier

Lors du parcours d'un casier avec une boucle, on peut supprimer un élément du casier en 
utilisant le verbe vider et l'acteur particulier joker. Démonstration par l'exemple :

Livre : Suppression d'un acteur d'un casier 
Paragraphe : Suppression
    Les rôles :
        liste est un casier de texte valant "Java", "Linotte" , "dotNet"

    Les actions :
        Pour chaque liste , tu vas vers l'action
        Pour chaque liste , tu affiches le joker
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        Tu termines

Paragraphe : Action

    Les actions :
        Si le joker contient "net" alors tu vides le joker
        Tu reviens

F. LES SOUFFLEURS

Dans une pièce de théâtre, un souffleur intervient si un acteur a besoin d'aide. 
C'est ce même concept qui existe dans Linotte. 
On crée au début d'un paragraphe un souffleur et on lui indique à quel moment il doit "se 
réveiller" pour aider notre acteur.

Pour créer un souffleur, il faut ajouter au début d'un paragraphe la section suivante:

Les souffleurs :
Dés que mon nombre est égal à 0 , tu vas vers la suite

La syntaxe générale d'un souffleur :

Dés que [condition] , [action]

Vous pouvez utiliser n'importe quelle action sauf les boucles.
Voici un exemple d'un programme qui tournerait à l'infini s'il n'y avait de souffleur :

Livre : le souffleur
  Les grands rôles :

Nombre est un nombre valant 0
  Paragraphe : boucle
   Les souffleurs :
     Dés que le nombre est plus grand que 10, tu termines
   Les actions :
   Tu ajoutes 1 dans le nombre     
   Tu affiches le nombre
     Tu vas vers la boucle

 Il faut ajouter le bloc souffleur après celui des acteurs.
 Les souffleurs se déclenchent lorsque l'action a déjà été réalisée.

G. LES ESPÈCES

La  notion  d'espèce  dans  Linotte  va  vous  permettre  de  mettre  un  petit  pied  dans  la
"programmation par objet". Souvenez-vous de cette expression pour vos prochaines lectures
si vous voulez progresser en programmation, mais à partir de maintenant je n'en parlerai plus :
en Linotte, on utilisera le terme espèce.

Une espèce est un regroupement partageant des caractéristiques communes. 

Un chat est une espèce. Les chats peuvent avoir les caractéristiques suivantes : une couleur,
un âge, une taille. Par exemple, on peut avoir "Garfield" qui appartient à notre espèce chat ;
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Garfield est orange, il a 15 mois et il mesure 40 cm. On pourrait lister une infinité de chats
avec des caractéristiques différentes et même identiques.
Une espèce peut représenter des concepts plus abstraits comme par exemple : l'espèce contact.
Un contact est constitué d'un nom, d'un numéro de téléphone, d'une adresse et d'un âge.

Voici la même phrase pour définir une espèce contact mais en langage Linotte : 
l' espèce contact contient un nom, un numéro, une adresse, des années

Nous avons créé une espèce ! Mais il manque quelques informations pour que cette phrase
soit valide syntaxiquement pour l'interprète Linotte. Vous n'avez pas oublié que Linotte est un
langage fortement typé ? Il faut donc déclarer les rôles des acteurs (caractéristiques): nom,
numéro et adresse.

Pour déclarer une espèce, vous devez ajouter le bloc "les espèces :" au début du livre :

Livre : l'agenda

Les espèces :
nom est un texte vide
numéro est un texte vide
adresse est un texte valant "adresse inconnue"
années est un nombre
l' espèce contact contient un nom, un numéro, une adresse, des années

Voici la syntaxe générale :

l' espèce [nom de l'espèce] contient {article} [acteur] , .........

A partir de là, nous avons créé un nouveau rôle : l'espèce contact.

Ajoutons à notre livre le paragraphe suivant avec une section les rôles :

paragraphe : mes contacts
Les rôles :

Robert est un contact , le nom vaut "Bidoche", le numéro vaut "06 00 00 00", il a 40 
années

Germaine est un contact, le nom vaut "Dupond" , le numéro vaut "06 00 00 01"

Nous avons créés des acteurs avec le rôle contact et nous avons affectés  des valeurs à des 
caractéristiques.
 [nom de l'acteur] est un [nom de l'espèce] , {article} [acteur] vaut [valeur], .........

 Il est seulement possible d'utiliser l'expression il a <valeur> <acteur> lors de la création 
d'un acteur dont le rôle est une espèce.

Il est maintenant facile d'appeler notre nouveau rôle à partir d'actions :

    Les actions :
Tu affiches le nom de Robert
Tu affiches l'adresse de Robert
Tu affiches le numéro de Germaine
Tu termines

 Il est important de dire à l'interpréteur ce que l'on veut afficher, par exemple : tu affiches Robert 

ne peut pas fonctionner car le verbe 'afficher' ne fonctionne qu'avec les rôles texte et nombre. 
En écrivant nom de robert, on récupère la caractéristique nom du contact Robert qui a le rôle 
texte ici.
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Voici l'exemple complet :

Livre : l'agenda

Les espèces :
nom est un texte vide
numéro est un texte vide
adresse est un texte valant "adresse inconnue"
années est un nombre
l' espèce contact contient un nom, un numéro, une adresse, des années

paragraphe : mes contacts
Les rôles :

Robert est un contact,le nom vaut "Dochon",le numéro vaut "06 00 00 00",il a 40 an-
nées

Germaine est un contact, le nom vaut "Dupond" , le numéro vaut "06 00 00 01"

Les actions :
Tu affiches le nom de Robert
Tu affiches l'adresse de Robert
Tu affiches le numéro de Germaine
Tu termines

On obtient dans l'Atelier Linotte :

>bidoche
>adresse inconnue
>06 00 00 01

 Il est possible de définir une valeur initiale pour une caractéristique de l'espèce : adresse
est un texte valant "adresse inconnue"

Et maintenant,  un exemple un peu plus compliqué car nous allons construire un casier de
contact :

Livre : l'agenda
   Les espèces :

nom est un texte vide
numéro est un texte valant "numéro inconnu"
adresse est un texte valant "adresse inconnue"
années est un nombre
l' espèce contact contient un nom, un numéro, une adresse, des années

   paragraphe : mes contacts
   Les rôles :

Robert est un contact , le nom vaut "Bidoche", le numéro vaut "06 00 00 00 01"
Germaine est un contact, le nom vaut "Dupond" 
Agenda est un casier de contact valant Robert, germaine

   Les actions :
Pour chaque agenda, tu vas vers afficher 
Tu termines

   paragraphe : afficher
   Les actions :

Tu affiches le numéro de joker
Tu reviens

On peut construire un casier de contact et ensuite le parcourir avec une boucle. Essayez de
prévoir ce que l'interprète va afficher sur le tableau et ensuite exécutez ce livre.
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H. LES ACTEURS PERSISTANTS ( OU FICHIERS )

Pour lire ou modifier un fichier dans Linotte, il faut indiquer à un acteur la localisation du
fichier sur le disque dur avec lequel il va être lié. La valeur de l'acteur n'est plus stockée dans
la mémoire de l'ordinateur mais directement sur le disque dur.
Les acteurs qui peuvent être persistants sont ceux qui ont les rôles suivants :
– texte
– nombre
– casier de textes
– casier de nombres
– espèce
– casier d'espèce

Au moment de la déclaration de l'acteur, il faut ajouter "depuis" puis le chemin du fichier :

données est un texte depuis "/linotte/mes_données"

Si le fichier n'existe pas :
- A la lecture il va renvoyer une chaîne vide.
- Si vous affectez une valeur, Linotte va créer un fichier avec la valeur sur le disque dur.

Exemple 1 :

Livre : Mon message
Paragraphe : modification du message

Les rôles :
Message est un texte depuis "/linotte/mon_message"

Les actions :
Tu affiches "Voici l'ancien message"
Tu affiches le message
Tu affiches "Quel est le nouveau message ?"
Tu demandes le message
Tu termines

Exemple 2 :

Livre : les fichiers casiers
Paragraphe : démonstration

Les rôles :
document est un casier de texte depuis "/linotte/fichier_texte_casier.txt"
valeur est un texte

Les actions :
"Donnez une valeur" !
la valeur ?
Tu ajoutes la valeur dans le document
Tu termines

 Si vous êtes sous MS Windows, le chemin aura la forme suivante : "c:\linotte\
mon_message.txt"

 Vérifiez bien que vos répertoires existent car Linotte ne sait pas les créer !
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F. CHARGER UN FICHIER DEPUIS INTERNET
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II.PROGRAMMATION AVANCÉE

A.INTRODUCTION

La  force  de  l'interpréteur  Linotte  est  de  savoir  lire  le  français  mais  c'est  également  sa
faiblesse ! Et oui, parfois, pour programmer des choses simples, il faut beaucoup de mot pour
décrire des actions. Ainsi, ce chapitre va présenter les raccourcies que l'on peut utiliser. 

B.LES MATHÉMATIQUES PLUS SIMPLE !

Lors de la conception de Linotte, les mathématiques ont été consciemment mises de côté : sa
philosophie voulait que pour concevoir un programme, il ne fallait utiliser que des mots.  

Mais, l'informatique sans les mathématiques, c'est comme un architecte sans fil de plomb... il
peut se satisfaire de petites choses mais pas de grandes car ses outils ne sont pas assez précis !

Après cette bien belle phrase... voici les raccourcis que vous pouvez utiliser pour effectuer
plus facilement des calculs :

a vaut b

Permet d'affecter la valeur b dans la valeur a, 
 Ce raccourci est particulier car il fonctionne également avec les acteurs qui ne sont pas des
nombres.

a vaut b + c + ... + d

Permet d'additionner des nombres et de stocker la valeur dans a.

a vaut b - c - ... - d

Permet de soustraire des nombres et de stocker la valeur dans a

a vaut b * c * ... * d

Permet de multiplier des nombres et de stoker la valeur dans a

a vaut b / c / ... / d

Permet de diviser des nombres et de stoker la valeur dans a

a vaut cos b

Permet de calculer le cosinus de b et de stoker la valeur dans a

a vaut sin b

Permet de calculer le sinus de b et de stoker la valeur dans a

a vaut mod b, c

Permet de calculer le modulo entre b et c et de stoker la valeur dans a

a vaut abs b

Permet de calculer la valeur absolue de b et de stoker la valeur dans a

a vaut log b

Permet de calculer la logarithme décimal de b et de stoker la valeur dans a
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a vaut logn b

Permet de calculer la logarithme naturel de b et de stoker la valeur dans a

a vaut racine b

Permet de calculer la racine carrée de b et de stoker la valeur dans a

a vaut carré b

Permet de calculer le carré de b et de stoker la valeur dans a

a vaut cube b

Permet de calculer le cube de b et de stoker la valeur dans a

a vaut arrondi b

Permet de calculer l'arrondi de b et de stoker la valeur dans a

a vaut puiss b,c 

Permet de calculer b puissance c et de stoker la valeur dans a

Et voici maintenant l'exemple, déjà présenté, du théorème de Pythagore mais en utilisant cette
fois-ci les raccourcis :

Livre : Pythagore
Paragraphe : Pythagore

Les rôles :
AB est un nombre
BC est un nombre
AC est un nombre
Réponse est un texte

Les actions :
AB ?
BC ?
AB vaut carre AB
BC vaut carre BC
AC vaut AB + BC
Concatène "Le carré de l'hypoténuse vaut : " , AC dans réponse
réponse !
Termine

C.LES POINTEURS DE CASIERS

Pour récupérer  une valeur  dans un casier,  il  possible  d'utiliser  les  accolades  pour pointer
directement vers un élément de celui-ci.

Bref, passons à un exemple qui sera d'une plus clarté qu'une longue phrase !

Nous avons ce casier :

Le tableau est un casier de texte valant "janvier", "février" , "mars", "avril", "mai", 
◄"juin", "juillet" ,"août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"

Pour récupérer le troisième mois, il faut normalement soit extraire la valeur ou alors utiliser
une boucle. Maintenant, il est possible d'utiliser cette syntaxe bien plus simple :

tu affiches tableau{2}

 Attention ! L'élément 0 correspond toujours au premier élément du casier !

Voici un deuxième exemple où la valeur entre les accolades est un acteur :
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Livre : Les mois
Paragraphe : Le recueil
   Les rôles :
    Tableau est un casier de texte valant "janvier", "février" , "mars", "avril", "mai", 
◄"juin", "juillet" ,"août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"
   Les actions :
    De 0 à 11, tu affiches le tableau {joker}
    Tu termines

Les pointeurs fonctionnent également avec les casiers de casiers. 
On utilise un couple de pointeurs :

Livre : les lettres
Paragraphe : la liste
        les rôles :
                tab1 est un casier de texte valant "X" , "D" , "G"
                tab2 est un casier de texte valant "B" , "E" , "H"
                tab3 est un casier de texte valant "C" , "F" , "I"
                lettre est un casier de casier valant tab1 , tab2, tab3
        les actions :
                lettre { 0 , 0 } vaut "A"
                pour chaque 3, tu affiches lettre { joker , 0 }
                tu termines

D.CRÉATION DYNAMIQUE DES ACTEURS

Il est possible avec Linotte de créer des acteurs sans être obligé de les déclarer dans la section
"Les rôles". Pour cela, il faut utiliser le verbe "créer".

Il existe 5 formes du verbe « créer » :

– tu crées “a” un acteur texte
– tu crées “a” un acteur nombre
– tu crées “c” un casier de nombre
– tu crées “c” un casier de “espèce”
– tu crées “a” un acteur “espèce”

Voici un exemple simple :

Livre : Exemple de création simple
Paragraphe : création
Les actions :

Tu crées "nuage" un acteur texte
Nuage vaut "Cumulus"
Tu affiches le nuage

Cet exemple, excessivement basique, affichera "Cumulus" sur l'écran. Je dis "excessivement"
car vous remarquerez que l'utilité d'utiliser le verbe créer ici n'est pas justifié ! 

Pour  comprendre  l'intérêt  de  ce  verbe,  nous  allons  nous  tourner  vers  les  boucles  et  le
graphisme (peut-être devriez-vous lire le chapitre sur le graphisme avant ?).

Par exemple, vous voulez afficher un champ de fleurs qui peut en contenir une centaine...
Avec vos connaissances actuelles en Linotte, vous devriez définir dans la section "les rôles"
100 acteurs pour nos 100 fleurs !
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Voici la solution pour contourner ce problème avec le verbe « créer »:

Livre : Les fleurs
Grands rôles :
                champs est une toile, couleur vaut "jaune mimosa"
Paragraphe : Décor
        Actions :
                efface la toile
                projette le champs
                pour chaque 100, va vers planter
                termine
Paragraphe : planter
        Rôles :
                xx est un nombre valant 600
                yy est un nombre valant 600
                nom est un texte valant "fleur_"
        Actions :
                tu concatènes nom , joker dans nom
                créé nom un acteur point
                mélange xx
                mélange yy
                déplace création vers xx et yy
                couleur de création vaut "noir"
                taille de création vaut 10
                projette création
                reviens

Vous comprenez l'intérêt maintenant ? Vous pouvez regarder l'exemple 
fleurs_des_champs.liv qui utilise un casier pour manipuler les fleurs générées.

 L'acteur particulier « création » contient le dernier acteur créé dynamiquement.

A.CHARGEMENT DYNAMIQUE DES ACTEURS

Il se peut que vous vouliez manipuler un acteur dont vous connaissez le nom, non pas à 
l'écriture du programme mais à son exécution.

Dans l'exemple suivant, nous allons créés avec le verbe "créer un texte" un acteur nommé 
"fleur", ensuite, nous allons lire sa valeur.
 
La première possibilité est de stocker l'acteur créé dans un tableau. Ensuite, avec une boucle, 
on peut récupérer notre acteur par l'intermédiaire du joker.

La seconde possibilité est d'utiliser le chargement dynamique. Le principe est simple, on 
donne non pas l'acteur à une action mais le nom de l'acteur !

Un petit exemple :

Livre : chargement dynamique des acteurs
Paragraphe : création
Les rôles :

fleur est un texte valant "rose"
Les actions :

Tu crées "rose" un acteur texte
Tu crées "tulipe" un acteur texte
Tu copies "rouge" dans <fleur>
Tu copies "tulipe" dans fleur
Tu copies "blanc" dans <fleur>
Tu affiches Rose
Tu affiches Tulipe
Tu termines
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Voici le résultat sur le tableau :
Rouge
Blanc

En utilisant les signes < et > autour d'un acteur texte A comme ceci : <A>, Linotte va charger 
non pas l'acteur A mais l'acteur nommé par la valeur de A.

B.AFFICHAGE DYNAMIQUE DU NOM D'UN ACTEUR

Ce que nous allons voir est l'inverse du chargement dynamique vu dans le précédent 
paragraphe.

Pour identifier un acteur pendant la lecture d'un livre, il faut utiliser les crochets autour de cet 
acteur.

Voici un démonstration dans un exemple simple :

Livre : introspection
Paragraphe : t'es qui ?
Les rôles :

Robert est un texte valant "Absent"
Les actions :

Tu affiches Robert
Tu affiches [Robert]

Voici l'affichage sur le tableau :
Absent
Robert

Cet exemple est trivial mais vous trouverez un cas plus complet dans le livre  : 
fleurs_des_champs.liv
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C.HÉRITAGE
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D.LES SOUS-PARAGRAPHES
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E.LES DOUBLURES
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I. LE GRAPHISME

A.LES ESPÈCES GRAPHIQUES

1.Les talents d'artiste de l'interprète

Avant de lire ce chapitre, vous devez avoir assimilé la notion d'espèce.

Après tant d'effort d'apprentissage, voici le réconfort : amusons-nous maintenant à voir nos
acteurs se trémousser sur une toile... comme au cinéma !

La toile5 permet de voir les acteurs, mais pour afficher un acteur sur celle-ci, il faut certaines
informations obligatoires. 

La première est la caractéristique « visible ».  Notre acteur doit-il être visible sur la toile ou
doit-il  être  caché  ?  La deuxième est  « les  coordonnées » :  notre  acteur  doit  savoir  où se
positionner sur la toile, à gauche, à droite, au centre ? La toile utilise le système cartésien : un
acteur a une position x et une position y.

Voilà, nous avons tous les éléments qui nous permettent de positionner un acteur sur notre
toile !

Les  espèces  qui  ont  ces caractéristiques  sont les  « espèces  graphiques ».  Vous n'avez pas
besoin de les créer, elles sont déjà définies dans l'interprète.

Voici la première : l'espèce graphique « graffiti ».

Le graffiti permet de projeter un texte sur la toile. J'utilise le verbe projeter car c'est le même
que l'on utilisera avec l'interprète pour afficher notre acteur.
La caractéristique visible est par défaut à « non ». La verbe projeter va lui affecter la valeur
« oui ».

Voici le premier exemple :

Livre : Le Graffiti
Paragraphe : Affichage

Les rôles :
message est un graffiti, texte vaut "Bonjour !",  x vaut 250, y vaut 260

Les actions :
Tu projettes le message
Tu termines

A la lecture de ce livre dans l'interprète, vous pouvez constater que « Bonjour ! » s'affiche au
milieu de la toile. 

Dessiner reste simple en Linotte ?

Convaincu ? Alors, continuons !

5 Merci à Christophe_bal pour le vocabulaire : la toile et le verbe projeter.
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Vous ne trouvez pas que l'affichage reste triste ? Nous allons ajouter un peu plus de couleur à
notre toile. 

Voici le deuxième exemple :

Livre : Le Graffiti
Paragraphe : Affichage
  Les rôles :
 message est un graffiti, texte vaut "Bonjour !", x vaut 250, y vaut 260, couleur vaut "jaune"
  Les actions :
    Tu projettes le message
    Tu termines

Après lecture de ce livre... Vous constatez avec horreur que notre texte est devenu illisible ! 

 Nous aurions pu choisir d'autres couleurs car l'interprète peut reconnaitre une centaine de
couleurs !
Par exemple : blanc, gris, noir, rouge,rose,orange,jaune,vert,bleu,cyan,magenta.
Pour découvrir les autres couleurs, parcourez le casier de textes système : « couleurs »
(voir l'exemple couleurs.liv) ou alors visitez le lien suivant :
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couleurs

Pour corriger ce détails esthétique, changeons la couleur de la toile :

Livre : Le Graffiti
Paragraphe : Affichage
  Les rôles :
   message est un graffiti, texte vaut "Bonjour !",x vaut 250,y vaut 260, couleur vaut "jaune"
   le fond est une toile, couleur vaut "bleu"
  Les actions :
    Tu projettes le fond
    Tu projettes le message
    Tu termines

Avec cet exemple, nous découvrons une deuxième espèce graphique :  la toile. La toile ne
contient  que  quatre  caractéristiques  qui  sont  « couleur »,  « image »,  « longueur »  et
« largeur ». 
TODO : pointeur
Image permet d'afficher une image sur le fond de la toile. Les valeurs  largeur et  longueur
permettent de modifier la taille de la surface de la toile. 

Maintenant  que notre  texte  est  enfin  lisible  sur  notre  toile...  nous  allons  le  personnaliser
encore un peu plus :

Livre : Le Graffiti
Paragraphe : Affichage
  Les rôles :
    message est un graffiti, taille vaut 10, police vaut "Liberation Mono"
    le fond est une toile, couleur vaut "bleu"
  Les actions :
    Tu projettes le fond
    Tu projettes le message
    Tu termines

Pas mal pour un premier dessin ? Le choix des polices va dépendre de votre système. Pour
connaitre les polices disponibles, vous pouvez utiliser l'acteur particulier « polices » :

Livre : Les polices 
Paragraphe : Afficher les polices

Les actions :
Pour chaque polices , joker !
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Termine

Voilà, l'introduction est terminée. En deux pages, nous avons réussi à afficher un texte sur la
toile  et  modifié  son  apparence.  Découvrons  maintenant  comment,  avec  interprète,  nous
pouvons dessiner des formes géométriques.
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2.Les figures géométriques

Voici les nouvelles espèces que nous allons maintenant découvrir :

● Le point,
● La ligne,
● Le cercle, 
● Le rectangle
● Le graphique.

Essayons de dessiner un point sur la toile :

Livre : Un petit point
Paragraphe : Dessinons !

Les rôles :
spot est un point,  x vaut 251, y vaut 171, couleur vaut "rouge"

Les actions :
Projette le spot
Termine

Tiens, le texte des exemples précédents reste sur la toile ! C'est normal, les acteurs sont dans
la mémoire avec la caractéristique visible à oui. Pour cacher ces acteurs, nous allons utiliser la
phrase suivante qui va affecter visible à non à toutes les acteurs de la toile :

Tu effaces la toile.

Voici notre nouveau livre :

Livre : Un petit point
Paragraphe : Dessinons !

Les rôles :
spot est un point, x vaut 251, y vaut 171, couleur vaut "rouge"

Les actions :
Efface la toile
Projette le spot
Termine

Ouf, notre toile a bien été nettoyée ! Par contre, le point parait bien petit... Agrandissons le !

Livre : Un grand point
Paragraphe : Dessinons !
   Les rôles :

spot est un point, x vaut 251, y vaut 171, couleur vaut "rouge", taille vaut 10
   Les actions :

Efface la toile
Projette le spot
Termine

 Petite astuce : si vous double-cliquez sur la toile (si aucun livre est en cours d'exécution),
les coordonnées vont s'ajouter dans le cahier !

Maintenant, dessinons un cercle :

Livre : Un grand point
Paragraphe : Dessinons !
Les rôles :

spot est un point, x vaut 251, y vaut 171, couleur vaut "rouge", taille vaut 10
rond est un cercle, x vaut 251, y vaut 171, couleur vaut "vert", rayon vaut 50

Les actions :
Efface la toile
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Projette le spot
Projette le rond
Termine

Le principe reste le même que le point, il faut juste définir le rayon en plus. Il est possible de
modifier également l'épaisseur du cercle en utilisant la caractéristique taille. 

Pour le prochain exemple, nous allons utiliser le verbe effacer pour alterner l'affichage entre
le point et le cercle :

Livre : Un grand point et un cercle
Paragraphe : Dessinons !

Les rôles :
spot est un point, x vaut 251, y vaut 171, couleur vaut "rouge", taille vaut 10
rond est un cercle, x vaut 251, y vaut 171, couleur vaut "vert", rayon vaut 50
Les actions :

Efface la toile
Projette le spot
Attend 3 secondes
Efface le spot
Projette le rond
Termine

Attention, le verbe effacer ne supprime pas de la mémoire notre acteur mais va seulement
affecter la valeur non à la caractéristique « visible ». Pour réafficher notre acteur, nous avons
deux possibilités : soit utiliser le verbe projeter ou alors de copier la valeur oui dans visible.

Livre : Un grand point et un cercle
Paragraphe : Dessinons !

Les rôles :
spot est un point, x vaut 251, y vaut 171, couleur vaut "rouge", taille vaut 10
rond est un cercle, x vaut 251, y vaut 171, couleur vaut "vert", rayon vaut 50
Les actions :

Efface la toile
Projette le spot
Attend 3 secondes
Efface le spot
Projette le rond
Attend 3 secondes
Visible de spot vaut "oui"
Termine

Le cercle, le rectangle ont une caractéristique supplémentaire qui est «plein». Si c'est valeur
est à oui, alors Linotte va remplir la forme de sa couleur.

Afficher une ligne ou une image reste identique et aussi simple, je vous laisse essayer en vous
aidant bien sûr du prochain chapitre...

Vous trouverez plus exemples dans le répertoire : exemples/c_multimedia

- 47 -



Découvrir la programmation avec le langage Linotte

1.Transformation !
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2. Les scribes
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3.Tableau des caractéristiques des espèces graphiques

Ce tableau  est  un  aide-mémoire  de toutes  les  caractéristiques  disponibles  pour  toutes  les
espèces graphiques.

Espèce graphique Caractéristique Rôle Commentaire
toile couleur nombre Couleur du fond le la toile

toile visible texte Non implémentée

toile image texte Chemin vers une image. Ex : images/fond.png

toile transparence nombre Valeur entre 0 et 100.

toile largeur nombre Largeur de la toile

toile longueur nombre Longueur de la toile

toile audessus texte Valeur à 'oui' pour que la toile soit au dessus des autres fenêtres

toile bordure texte Valeur à 'oui' pour que la toile soit sans bordure

toile hauteur nombre Largeur de la toile

toile largeur nombre Longueur de la toile

toile x nombre Coordonnée x sur l'écran

toile x nombre Coordonnée y sur l'écran

graphique image texte Chemin vers une image. Ex : images/tux.png

graphique visible texte Valeur à 'oui' pour afficher l'acteur sinon à 'non'.

graphique transparence nombre Valeur entre 0 et 100.

graphique x nombre Coordonnée x sur la toile

graphique y nombre Coordonnée y sur la toile

graphique position nombre Ordre d'affichage sur la toile

graffiti x nombre Coordonnée x sur la toile

graffiti y nombre Coordonnée y sur la toile

graffiti texte texte Texte à afficher

graffiti police texte Nom de la police

graffiti taille nombre Hauteur des caractères

graffiti visible texte Valeur à 'oui' pour afficher l'acteur sinon à 'non'.

graffiti transparence nombre Valeur entre 0 et 100.

graffiti couleur texte Couleur du point

graffiti position nombre Ordre d'affichage sur la toile

point x nombre Coordonnée x sur la toile

point y nombre Coordonnée y sur la toile

point taille nombre Épaisseur du point

point visible texte Valeur à 'oui' pour afficher l'acteur sinon à 'non'.

point transparence nombre Valeur entre 0 et 100.

point couleur texte Couleur du point

point position nombre Ordre d'affichage sur la toile

cercle x nombre Coordonnée x sur la toile

cercle y nombre Coordonnée y sur la toile

cercle taille nombre Épaisseur du cercle

cercle rayon nombre Rayon du cercle

cercle transparence nombre Valeur entre 0 et 100.

cercle couleur texte Couleur du cercle
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cercle plein texte Valeur à 'oui' pour peindre l'acteur sinon à 'non'.

cercle position nombre Ordre d'affichage sur la toile

cercle visible texte Valeur à 'oui' pour afficher l'acteur sinon à 'non'.

ligne x1 nombre Coordonnée x1 sur la toile

ligne x2 nombre Coordonnée x2 sur la toile

ligne y1 nombre Coordonnée y1 sur la toile

ligne y2 nombre Coordonnée y2 sur la toile

ligne taille nombre Épaisseur de la ligne

ligne transparence nombre Valeur entre 0 et 100.

ligne couleur texte Couleur de la ligne

ligne position nombre Ordre d'affichage sur la toile

ligne visible texte Valeur à 'oui' pour afficher l'acteur sinon à 'non'.

rectangle x nombre Coordonnée x sur la toile

rectangle y nombre Coordonnée y sur la toile

rectangle taille nombre Épaisseur du cercle

rectangle hauteur nombre Hauteur du rectangle sur la toile

rectangle largeur nombre Largeur de rectangle sur la toile

rectangle transparence nombre Valeur entre 0 et 100.

rectangle couleur texte Couleur du cercle

rectangle plein texte Valeur à 'oui' pour peindre l'acteur sinon à 'non'.

rectangle position nombre Ordre d'affichage sur la toile

rectangle visible texte Valeur à 'oui' pour afficher l'acteur sinon à 'non'.
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B.ANIMATION DES ACTEURS

Linotte est un langage puissant. Je vais vous en donner la preuve car il est capable de pouvoir
rivaliser avec les outils d'animation des studios Pixar6. 

A partir de maintenant, je vais vous expliquer comment faire la suite de Toy Story.
Premièrement, nous allons créer notre personnage Buzz L'éclair :

buzz est un cercle, x vaut 57, y vaut 287, rayon vaut 10, taille vaut 20, couleur vaut "vert"

J'ai oublié de préciser que cette version demandera beaucoup d'imagination aux enfants... 

Maintenant, déposons Buzz dans son environnement :

Livre : Le voyage
  Paragraphe : Vers l'infini....
   Les rôles :
   buzz est un cercle, x vaut 57, y vaut 287, rayon vaut 10,taille vaut 20,couleur vaut "vert"
   espace est une toile, couleur vaut "noir"
   Les actions :
     tu effaces la toile
     tu projettes l'espace
     tu projettes buzz
     tu termines

Nous avons notre première maquette !

Faisons  voyager  notre  personnage  dans  l'espace  pour  ajouter  un  peu  de  piment  à  notre
histoire.  Pour  cela,  nous  allons  utiliser  le  verbe  déplacer.  Ce  verbe  peut  être  utiliser  de
plusieurs façons.

Voici la forme la plus simple :

Livre : Le voyage
  Paragraphe : Vers l'infini....
   Les rôles :
   buzz est un cercle,x vaut 57,y vaut 287, rayon vaut 10, taille vaut 20, couleur vaut "vert"
   espace est une toile, couleur vaut "noir"
   Les actions :
     tu effaces la toile
     tu projettes l'espace
     tu projettes buzz
     Pour chaque 250, tu déplaces buzz vers la droite de 2
     tu termines

A chaque appel du verbe déplacer, notre personnage glisse vers la droite de deux pixels.

Mais  à  l'exécution  de  ce  livre,  vous  remarquez  que  Buzz  a  plutôt  fait  une  sorte  de
télétransportation qu'un glissement vers la droite !

Ceci est dû à la vitesse de lecture de l'interprète et aussi de la puissance de votre ordinateur.
Pour ralentir son déplacement, nous allons insérer une pause après chaque action :

6 Je sais que ce n'est pas vrai, mais j'ai l'espoir que les responsables de Pixar lisent ces deux lignes et me 
proposent pour quelques millions de dollars de racheter Linotte... même si le code source est libre ;-) J'ai bien le 
droit rêver !
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Livre : Le voyage
  Paragraphe : Vers l'infini....
   Les rôles :
   buzz est un cercle,x vaut 57,y vaut 287, rayon vaut 10, taille vaut 20, couleur vaut "vert"
   espace est une toile, couleur vaut "noir"
   Les actions :
     tu effaces la toile
     tu projettes l'espace
     tu projettes buzz
     Pour chaque 250, tu vas vers animation
     tu termines
  Paragraphe : animation
   Les rôles :
     Buzz est un cercle
   Les actions :
     tu déplaces buzz vers la droite de 2
     tu attends 10 millisecondes
     tu reviens

Nous avons terminé Toy Story 4 ! 

Voici d'autres formes du verbe déplacer :

Tu déplaces Buzz vers la droite de x
Tu déplaces Buzz vers le haut de x
Tu déplaces Buzz vers la bas de x

 La valeur x peut être positive ou négative.

Nous avons également une forme plus évoluée :

Tu déplaces Buzz de x et y

Voici  notre  animation  modifiée  qui  va  permettre  à  notre  personnage  de  glisser  sur  l'axe
horizontal et vertical.

Livre : Le voyage
  Paragraphe : Vers l'infini....
   Les rôles :
   buzz est un cercle,x vaut 57,y vaut 287, rayon vaut 10, taille vaut 20, couleur vaut "vert"
   espace est une toile, couleur vaut "noir"
   Les actions :
     tu effaces la toile
     tu projettes l'espace
     tu projettes buzz
     Pour chaque 250, tu vas vers animation
     tu termines
  Paragraphe : animation
   Les rôles :
     buzz est un cercle
   Les actions :
     tu déplaces buzz de 2 et -0.5
     tu attends 10 millisecondes
     tu reviens

Voyons la dernière forme du verbe déplacer qui permet de positionner notre acteur vers une
position précise : Tu déplaces Buzz vers x et y

Livre : La danse de Buzz
  Paragraphe : Vers l'infini....
   Les rôles :
   buzz est un cercle,x vaut 57,y vaut 287, rayon vaut 10, taille vaut 20, couleur vaut "vert"
   espace est une toile, couleur est "noir"
   Les actions :
     tu effaces la toile
     tu projettes l'espace
     tu projettes buzz
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     Pour chaque 250, tu vas vers animation
     tu termines

  Paragraphe : animation
   Les rôles :
     buzz est un cercle
     x est un nombre valant 600
     y est un nombre valant 600
   Les actions :
     tu mélanges x
     tu mélanges y
     tu déplaces buzz vers x et y
     tu attends 10 millisecondes
     tu reviens

Il  est possible de détecter  si  deux espèces graphiques sont en collision.  Pour cela,  il  faut
utiliser la condition "est en collision".

Cette condition va détecter si les deux objets ont des pixels en commun.

 Attention,  une  image  ou graffiti  sont  détectés  comme des  rectangles  de  la  taille  de
l'image ou du graffiti !

Voici un exemple :

Livre : Collision
Grands rôles : 
centre est un cercle,x vaut 311,y vaut 285,couleur vaut "rouge",plein vaut "oui",rayon vaut 50
boule est un rectangle,largeur vaut 40, hauteur vaut 20, couleur vaut "noir", plein vaut "oui"
Salle est une toile, couleur vaut "blanc"
Paragraphe : Décor
        Actions :
                Efface la toile
                Projette la salle
                Projette centre
                Projette boule
                Va vers action
Paragraphe : action
        Actions :
                temporise
                déplace boule vers sourisx et sourisy
                si boule est en collision avec centre alors va vers touché
                couleur de centre vaut "rouge"
                va vers action
Paragraphe : touché
        Actions :
                couleur de centre vaut "jaune"
                va vers action

Nous  avons fait  le  tour  de  l'animation.  Le  prochain  chapitre  introduira  l'interaction  entre
l'utilisateur et la toile. Vous m'avez compris... Business is business : après le film, il faut créer
le jeu !

Au fait, si par le plus grand des hasards , un responsable de Pixar est entrain de lire ces lignes,
vous pouvez toujours me contacter par mail...
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C.INTERAGIR AVEC L'UTILISATEUR

Nous  allons  maintenant  nous  intéresser  à  l'interaction  entre  l'interprète  et  un  utilisateur
(probablement vous !).

Nous  avons  déjà  utiliser  le  verbe  demander qui  permet  d'obtenir  une  information  de
l'utilisateur  au format  texte  ou nombre.  Avec la  toile,  nous allons  augmenter  d'un niveau
l'interaction. Cette interaction est plus compliquée mais bien plus puissante.

Nous allons intercepter maintenant les évènements liés à la souris et au clavier.

Le modèle de Linotte a été conçu pour être le plus simple possible : il se fait en seulement
deux étapes !

Première étape, attendre qu'un évènement arrive :

Tu temporises

A la lecture de ce verbe, l'interprète s'arrête et attend qu'une touche soit enfoncée ou alors que
la souris bouge sur la toile.

La deuxième étape consiste à traiter l'évènement. Si la souris a été utilisée alors nous avons
deux acteurs particuliers à notre disposition qui permettent de connaître la nouvelle position
du pointeur : sourisx et sourisy.

Passons à un exemple pour mettre en pratique nos découvertes :

Livre : Position de la souris
Paragraphe : Décor

Les rôles :
infox est un graffiti,  x vaut 130, y vaut 260
infoy est un graffiti,  x vaut vaut, y vaut 260

Les actions :
tu effaces la toile
tu projettes infox
tu projettes infoy
tu vas vers affichage

Paragraphe : Affichage
Les rôles :

infox est un graffiti
infoy est un graffiti

Les actions :
tu temporises
texte de infox vaut sourisx
texte de infoy vaut sourisy
tu vas vers affichage

Nous savons exactement pister notre souris maintenant !

La gestion du clavier est identique à celle de la souris. Nous utilisons le verbe temporiser et
ensuite nous analysons l'évènement à l'aide d'un autre acteur particulier : touche.

touche retourne au format texte la dernière touche utilisée. 
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Attention, touche est à l'écoute de la toile en permanence lors de la lecture d'une livre. Il faut
ainsi penser à vider les touches mémorisées dans le  tampon. Le tampon est une partie de la
mémoire de l'interprète qui contient toutes les touches activées et non traitées.

Appliquons la gestion des touches :

Livre : Gestion des touches en Linotte
Paragraphe : Décor

Les rôles :
information est un graffiti,  x vaut 211, y vaut 261

Les actions :
tu effaces la toile
tu projettes information
tu vides les touches
tu vas vers affichage

Paragraphe : Affichage
Les rôles :

information est un graffiti
action est un texte

Les actions :
tu temporises
action vaut touche
si action est vide alors tu vas vers affichage
texte de l'information vaut action
tu vas vers affichage

Vous trouverez à la fin de ce recueil un exemple un peu plus difficile nommé Pong.liv. 
Il vous prouve que créer des jeux avec Linotte est tout à fait possible et facile !
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I. LE VERBIER

Le verbier est une liste présentant tous les verbes interprétables dans le langage Linotte.

Maintenant, libre à vous de le parcourir et d'essayer les exemples proposés  pour découvrir
toutes les richesses du langage !

N'oubliez pas de venir sur le forum du Langage Linotte pour proposer vos créations !

C'est ici : http://langagelinotte.free.fr/punbb/viewforum.php?id=9
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Afficher

SYNOPSIS :

TODO
Tu affiches <article> <acteur>
acteur : nombre, texte

SYNONYME :

<article> <acteur> !

DESCRIPTION :

Affiche sur l'écran la valeur de acteur

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe afficher
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Message est un texte valant "Bravo, "
Message2 est un texte valant "ça fonctionne !"

Les actions :
Tu affiches le message
Message2 !
Tu termines

VOIR AUSSI :

Demander
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Demander

SYNOPSIS :

Tu demandes <article> <acteur>
acteur : nombre, texte

SYNONYME :

<article> <acteur> ?

DESCRIPTION :

Demande une valeur et l'affecte à acteur

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe demander
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Âge est un nombre vide

Les actions :
"Quel est ton âge ? " !
Tu demandes l' âge 
"Tu fais bien jeune avec tes" !
Tu affiches l' âge
Tu termines

VOIR AUSSI :

Afficher
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Aller

SYNOPSIS :

Tu vas vers <article> <paragraphe>

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Demande à l'interprète de se positionner sur le paragraphe indiqué.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe aller
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Message est un texte valant "Pas de pitié pour les"

Les actions :
tu affiches le message
Tu vas vers la suite

Paragraphe: suite
Les rôles :

Message est un texte valant "croissants !"
Les actions :

Tu affiches le message
Tu termines

VOIR AUSSI :

Revenir
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Aller vers

SYNOPSIS :

TODO
Tu vas vers <article> <paragraphe>

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Demande à l'interprète de se positionner sur le paragraphe indiqué.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe aller
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Message est un texte valant "Pas de pitié pour les"

Les actions :
tu affiches le message
Tu vas vers la suite

Paragraphe: suite
Les rôles :

Message est un texte valant "croissants !"
Les actions :

Tu affiches le message
Tu termines

VOIR AUSSI :

Revenir
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Copier

SYNOPSIS :

Tu copies <article> <acteur1> dans <article> <acteur2>
acteur1 : nombre, texte, casier
acteur2 : nombre, texte, casier

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Transfère une valeur d'un acteur à un autre.
Acteur1 et acteur2 doivent avoir le même rôle.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe copier
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Message est un texte valant "Quel est ton nom ?"
Nom est un texte vide
Valeur copiée est un texte vide

Les actions :
Tu affiches le message
Tu demandes le nom
Tu copies le nom dans la valeur copiée
Tu affiches la valeur copiée
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Mesurer

SYNOPSIS :

Tu mesures <article> <acteur1> dans <article> <acteur2>
acteur1 : texte, casier
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de comptabiliser le nombre d'éléments dans acteur1 et affecte ce nombre dans acteur2.
Si acteur1 est un texte, acteur2 contiendra le nombre de caractères.
Si acteur1 est un casier, acteur2 contiendra le nombre d'acteurs dans le casier.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe mesurer

Paragraphe  : exemple 
Les rôles :

Message est un texte valant "Voici mon message!"
Compteur est un nombre vide

Les actions :
Tu mesures le message dans le compteur
Tu affiches le compteur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Vider

SYNOPSIS :

Tu vides <article> <acteur>
acteur : nombre, texte, casier

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Si acteur est un nombre, il affecte 0 à acteur.
Si acteur est un texte, il affecte le texte vide à acteur.
Si acteur est un casier, il vide le casier.
Ce verbe permet de supprimer un élément d'un casier.
Si acteur est le joker, supprime l'acteur correspondant du casier.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe vider
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Message est un texte valant "Voici mon message normalement !"

Les actions :
Tu vides le message
Tu affiches le message
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Ajouter

SYNOPSIS :

Tu ajoutes <article> <acteur1> dans <article> <acteur2>
acteur1 : nombre, texte, casier
acteur2 : nombre, texte, casier

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Si acteur1 est un nombre, acteur2 peut être un nombre ou un casier.
Si acteur1 est un texte, acteur2 peut être un texte ou un casier.
Si acteur1 est un casier, acteur2 doit être un casier.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe ajouter 
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Tab1 est un casier de texte valant "e" , "f" , "g"
Tab2 est un casier de texte valant "a" , "b" , "c"

Les actions :
Tu ajoutes tab1 dans tab2
Pour chaque tab2 , tu affiches le 'joker'
Tu termines

VOIR AUSSI :

Concaténer
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Concaténer

SYNOPSIS :

Tu concatènes <article1> <acteur1> , ... , <articleN> <acteurN> dans <article> <acteurCible>
acteur1 à acteurN : nombre, texte
acteurCible: texte

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de concaténer des chaînes et des nombres dans une unique chaîne. La liste des acteurs 
à concaténer est infini.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe concaténer 
Paragraphe: exemple

Les actions :
De 1 à 5, tu vas vers l'affichage
Tu termines

Paragraphe : l'affichage
Les rôles :

message est un texte 
Les actions :

Tu concatènes "Je passe " , le joker , " fois !" dans message
Tu affiches le message
Tu concatènes le joker , " fois de trop !" dans message
Tu affiches le message
Tu reviens

VOIR AUSSI :

Ajouter
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Revenir

SYNOPSIS :

Tu reviens

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de continuer ou d'arrêter une boucle.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe revenir 
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Compteur est un nombre valant 10

Les actions :
Pour chaque compteur, tu vas vers la suite
Tu termines

Paragraphe: suite
Les actions :

Tu affiches le 'joker'
Tu reviens

VOIR AUSSI :

Aller

- 67 -



Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Terminer

SYNOPSIS :

Tu termines

SYNONYME :

Tu arrêtes
Tu quittes

DESCRIPTION :

Permet d'arrêter la lecture d'un livre

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe terminer
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Message est texte valant "Bonjour !"

Les actions :
Tu affiches le message
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Mélanger

SYNOPSIS :

Tu mélanges <article> <acteur>
acteur : nombre, texte, casier

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Si acteur est un nombre, le verbe renvoie un nombre aléatoire entre 0 et la valeur de l'acteur.
Si acteur est un texte, le verbe mélange les lettres du texte.
Si acteur est un casier, le verbe mélange les éléments du casier.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe mélanger
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Nom est un texte vide

Les actions :
Tu affiches "Quel est ton nom ?"
Tu demandes le nom
Tu mélanges le nom
Tu affiches "Bonjour, "
Tu affiches le nom
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Inverser

SYNOPSIS :

Tu inverses <article> <acteur>
acteur : texte, casier

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Si acteur est un texte, inverse les lettres du texte.
Si acteur est un casier, inverse les éléments du tableau

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe inverser
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Nom est un texte vide

Les actions :
Tu affiches "Quel est ton nom ?"
Tu demandes le nom
Tu inverses le nom
Tu affiches "Bonjour, "
Tu affiches le nom
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Insérer

SYNOPSIS :

Tu insères <article1> <acteur1> à partir de <article2> <acteur2> dans <article3> <acteur3>
acteur1 : texte, nombre
acteur2 : nombre
acteur3 : casier de texte, texte, casier de nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet d'insèrer un élément acteur1 dans partir de la position acteur2 dans acteur3.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe insérer

Les grands rôles :
Texte est un texte avec un texte de démonstration
Tableau est un casier de nombre valant 1 , 2 , 5, 7, 9
Résultat est un texte valant "Voici "
Tableau résultat est un casier de nombre valant 10 , 15, 20

Paragraphe : exemple

Les actions :
Tu insères résultat à partir de 1 dans le texte
Tu insères tableau résultat à partir de 2 dans le tableau
Tu affiches le texte
Pour chaque tableau, tu affiches le 'joker'
Tu termines

VOIR AUSSI :

- 71 -



Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Extraire

SYNOPSIS :

Tu extrais de <article1> <acteur1> à partir de <article2> <acteur2> à <article3> <acteur3> 
dans <article4> <acteur4>
article1 : texte, casier
article2 : nombre
article3 : nombre
article4 : texte, casier

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet d'extraire des éléments d'un casier ou d'une texte

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe extraire
Les grands rôles :

Texte est un texte valant "Voici un texte de démonstration"
Tableau est un casier de nombre valant 1 , 2 , 5, 7, 9
Résultat est un texte vide
Tableau résultat est un casier de nombre vide

Paragraphe : exemple

Les actions :
Tu extrais de texte à partir de 1 à 7 dans le résultat
Tu extrais de tableau à partir de 2 à 4 dans le tableau résultat

Tu affiches le résultat
Pour chaque tableau résultat, tu affiches le 'joker'
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Chercher

SYNOPSIS :

Tu cherches <article1> <acteur1> , la position de <article2> <acteur2> dans <article3> 
<acteur3>
acteur1 : nombre
acteur2 : texte, nombre
acteur3 : texte, casier

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de rechercher la position d'un élément dans un texte ou un casier, le résultat de la 
recherche est stocké dans acteur1

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe rechercher
Les grands rôles :

Texte est un texte valant "Voici un texte de démonstration"
Tableau est un casier de texte valant toto, titi, texte, txt
élément est un texte valant "texte"
Résultat est un nombre vide
Tableau nombre est un casier de nombre valant 45, 44, 98, 1
élément nombre est un nombre valant 98

Paragraphe : exemple
Les actions :

(texte avec texte)
Tu cherches le résultat, la position de l' élément dans le texte
Tu affiches le résultat
(texte avec un casier de texte)
Tu cherches le résultat, la position de l' élément dans le tableau
Tu affiches le résultat
(nombre avec un casier de nombre)
Tu cherches le résultat, la position de l' élément nombre dans le tableau 

nombre
Tu affiches le résultat
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Trier

SYNOPSIS :

Tu tries <article> <acteur>
acteur : casier

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de trier un casier :
Si acteur est un casier de texte : dans l'ordre croissant alphabétique.
Si acteur est un casier de nombre : dans l'ordre croissant numérique.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe trier
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Tableau est un casier de texte valant "Bruno" , "Arnaud" , "Ronan", "Alban"

Les actions :
Tu tries le tableau
Pour chaque tableau, tu affiches le 'joker'
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Attendre

SYNOPSIS :

Tu attends <article> <acteur> secondes
ou
Tu attends <article> <acteur> millisecondes

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet d'attendre le délais fixé en secondes ou en millisecondes.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe attendre
Paragraphe : exemple

Les actions :
"On va attendre 5 secondes" !
tu attends 5 secondes
"On va attendre 2 secondes" !
Tu attends 2000 millisecondes
"ok" !
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Diviser

SYNOPSIS :

Tu divises <article1> <acteur1> par <article2> <acteur2>
acteur1 : nombre
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de diviser acteur1 par acteur2 et affecte le résultat dans acteur1

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe diviser
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 100

Les actions :
Tu divises la valeur par 2
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Multiplier

SYNOPSIS :

Tu multiplies <article1> <acteur1> par <article2> <acteur2>
acteur1 : nombre
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de multiplier acteur1 par acteur2 est affecte la valeur dans acteur1.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe multiplier
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 100

Les actions :
Tu multiplies la valeur par 2
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Soustraire

SYNOPSIS :

Tu soustrais <article1> <acteur1> dans <article2> <acteur2>
acteur1 : nombre
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de soustraire acteur1 dans acteur2 et affecte la valeur dans acteur2

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe soustraire
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 100

Les actions :
Tu soustrais 60 dans la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer le modulo

SYNOPSIS :

Tu calcules <article1> <acteur1> modulo <article2> <acteur2>
acteur1 : nombre
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer acteur1 modulo acteur2 et affecte le résultat dans acteur1.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du modulo
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 50

Les actions :
Tu calcules la valeur modulo 10
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer la valeur absolue

SYNOPSIS :

Tu calcules la valeur absolue de <article> <acteur>
acteur : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer la valeur absolue de acteur.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation de la valeur absolue
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant -50.5

Les actions :
Tu calcules la valeur absolue de la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer le cosinus

SYNOPSIS :

Tu calcules le cosinus de <article1> <acteur1>
acteur : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer le cosinus de acteur

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du cosinus
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 50

Les actions :
Tu calcules le cosinus de la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer le sinus

SYNOPSIS :

Tu calcules le sinus de <article> <acteur>
acteur : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer le sinus de acteur

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du sinus 
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 50

Les actions :
Tu calcules le sinus de la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer le logarithme naturel

SYNOPSIS :

Tu calcules le logarithme naturel de <article> <acteur>
acteur : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer le logarithme naturel de acteur

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du logarithme naturel 
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 50

Les actions :
Tu calcules le logarithme naturel de la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer le logarithme décimal

SYNOPSIS :

Tu calcules le logarithme décimal de <article> <acteur>
acteur : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer le logarithme décimal de acteur

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du logarithme décimal 
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 50

Les actions :
Tu calcules le logarithme décimal de la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer la racine carrée

SYNOPSIS :

Tu calcules la racine carrée de <article> <acteur>
acteur : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer la racine carrée de acteur.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation de la racine carrée
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 16

Les actions :
Tu calcules la racine carrée de la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer le carré

SYNOPSIS :

Tu calcules le carré de <article> <acteur>
acteur : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer le carré de acteur.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du carré d'une valeur
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 4

Les actions :
Tu calcules le carré de la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer le cube

SYNOPSIS :

Tu calcules le cube de <article> <acteur>
acteur : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer le cube de acteur.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du cube d'une valeur
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 3

Les actions :
Tu calcules le cube de la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer l’arrondi

SYNOPSIS :

Tu calcules l' arrondi de <article> <acteur>
acteur : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer l'arrondi de acteur : garde la valeur entière du nombre.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation de l'arrondi d'une valeur
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 3.14

Les actions :
Tu calcules l' arrondi de la valeur
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :

- 88 -



Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Calculer la puissance

SYNOPSIS :

tu calcules <article1> <acteur1> puissance <article2> <acteur2>
acteur1 : nombre
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de calculer acteur1 puissance acteur2 et affecte le résultat dans acteur1

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation de la puissance
Paragraphe: exemple

Les rôles :
Valeur est un nombre valant 43245464545

Les actions :
Tu calcules la valeur puissance 87
Tu affiches la valeur
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Jouer

SYNOPSIS :

tu joues le <article1> <acteur1>
acteur1 : texte

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de jouer un son.
Valeurs possibles pour acteur1 :
"Do", "Re", "Mi", "Fa", "Sol", "La", "Si"

Permet également de jouer un son wav.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe jouer
Paragraphe: exemple

Les actions :
Tu joues le "do"
Tu joues le "sons/cloche.wav"
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Projeter

SYNOPSIS :

tu projettes <article> <acteur> 
acteur : espèce graphique

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet d'afficher un acteur sur la toile et affecte la valeur oui à sa caractéristique visible.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe projeter
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10

Les actions :
Tu projettes le point
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Déplacer vers la gauche

SYNOPSIS :

tu déplaces <article1> <acteur1> vers la gauche de <article2> <acteur2>
acteur1 : espèce graphique
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de déplacer vers la gauche une espèce graphique

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation déplacer vers la gauche
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10

Les actions :
Tu projettes le point
Tu attends 1 seconde
Tu déplaces le point vers la gauche de 10
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Déplacer vers la droite

SYNOPSIS :

tu déplaces <article1> <acteur1> vers la droite de <article2> <acteur2>
acteur1 : espèce graphique
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de déplacer vers la droite une espèce graphique

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation déplacer vers la droite
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10

Les actions :
Tu projettes le point
Tu attends 1 seconde
Tu déplaces le droite vers la gauche de 10
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Déplacer vers le bas

SYNOPSIS :

tu déplaces <article1> <acteur1> vers le bas de <article2> <acteur2>
acteur1 : espèce graphique
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de déplacer vers le bas une espèce graphique

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation déplacer vers le bas
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10

Les actions :
Tu projettes le point
Tu attends 1 seconde
Tu déplaces le point vers le bas de 10
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Déplacer vers le haut

SYNOPSIS :

tu déplaces <article1> <acteur1> vers le haut de <article2> <acteur2>
acteur1 : espèce graphique
acteur2 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de déplacer vers le haut une espèce graphique

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation déplacer vers le haut
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10

Les actions :
Tu projettes le point
Tu attends 1 seconde
Tu déplaces le point vers le haut de 10
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Déplacer de

SYNOPSIS :

tu déplaces <article1> <acteur1> de <article2> <acteur2> et <article3> <acteur3> 
acteur1 : espèce graphique
acteur2 : nombre
acteur3 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet une translation de acteur1 de acteur2 et acteur3

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation déplacer de
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10

Les actions :
Tu projettes le point
Tu attends 1 seconde
Tu déplaces le point de 20 et -20
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Déplacer vers

SYNOPSIS :

tu déplaces <article1> <acteur1> vers <article2> <acteur2> et <article3> <acteur3> 
acteur1 : espèce graphique
acteur2 : nombre
acteur3 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de déplacer acteur1 vers les coordonnées article2 et article3

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation déplacer vers
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10

Les actions :
Tu projettes le point
Tu attends 1 seconde
Tu déplaces le point vers  300 et 260
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Temporiser

SYNOPSIS :

tu temporises

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Attend un évènement sur la toile : mouvement de la souris ou activation d'une touche.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe temporiser
Paragraphe: exemple

Les actions :
Tu temporises
Tu affiches "Il ne fallait pas bouger !"
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Temporiser n secondes

SYNOPSIS :

tu temporises <article1> <acteur1> secondes
acteur1 : nombre

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Attend un évènement sur la toile : mouvement de la souris ou activation d'une touche.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe temporiser n secondes
Paragraphe: exemple

Les actions :
Tu temporises 4 secondes
Tu affiches "Il ne fallait pas bouger !"
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Effacer

SYNOPSIS :

tu effaces <article> <acteur> 
acteur : espèce graphique

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet d'effacer un acteur de la toile.
L'acteur n'est pas supprimé de la mémoire, sa caractéristique visible est affectée à  non.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation déplacer verbe effacer
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10

Les actions :
Tu projettes le point
Tu attends 1 seconde
Tu effaces le point
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Effacer la toile

SYNOPSIS :

tu effaces <article> toile

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet d'effacer tous les acteurs de la toile.
Les acteurs ne sont pas supprimés de la mémoire, leur caractéristique visible est affectée à  
non.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe effacer la toile
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10
cercle est un cercle,  x vaut 237, y vaut 239, rayon vaut 20

Les actions :
Tu projettes le point
Tu projettes le cercle
Tu attends 1 seconde
Tu effaces la toile
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Effacer le tableau

SYNOPSIS :

tu effaces <article> tableau

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de nettoyer le tableau.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe effacer le tableau
Paragraphe: exemple
Les actions :

Tu affiches "Coucou ! "
Tu attends 1 seconde
Tu effaces le tableau
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Photographier dans

SYNOPSIS :

tu photographies dans <article> <acteur>
acteur : texte

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet d'enregistrer une copie de la toile dans fichier image sur votre disque dur.  Acteur 
représente le nom du fichier. Linotte ajoute automatiquement à la fin du fichier l'extension 
" .png "

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe photographier dans
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10
cercle est un cercle,  x vaut 237, y vaut 239, rayon vaut 20

Les actions :
Tu projettes le point
Tu projettes le cercle
Tu photographies dans "ma toile"
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Vider les touches

SYNOPSIS :

tu vides <article> touches

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de vider le tampon des touches.

EXEMPLE :

Livre : exemple d'utilisation du verbe vider les touches
Paragraphe: exemple

Les rôles :
point est un point,  x vaut 237, y vaut 239, taille vaut 10
cercle est un cercle,  x vaut 237, y vaut 239, rayon vaut 20

Les actions :
Tu affiches "Appuyez sur un maximum de touches en 1 seconde !"
Tu attends 2 secondes
Tu vides les touches
Tu affiches touche
Tu termines

VOIR AUSSI :
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Créer

SYNOPSIS :

tu crées <article1> <texte1> un texte
tu crées <article1> <texte1> un nombre
tu crées <article1> <texte1> un acteur <article2> <texte2>
tu crées <article1> <texte1> un casier de texte
tu crées <article1> <texte1> un casier de nombre
tu crées <article1> <texte1> un casier de <article2> <texte2>
acteur1 : texte
acteur2 : texte

SYNONYME :

DESCRIPTION :

Permet de créer des acteurs dynamiquement. Acteur1 est le nom de l'acteur et acteur2 et le 
nom de l'espèce.

EXEMPLE :

Voir le chapitre sur la création des acteurs dynamiquement.

VOIR AUSSI :

- 105 -



Découvrir la programmation avec le langage Linotte

Convertir

SYNOPSIS :

TODO

SYNONYME :

DESCRIPTION :

TODO

EXEMPLE :

TODO

VOIR AUSSI :
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Parcourir

SYNOPSIS :

TODO

SYNONYME :

DESCRIPTION :

TODO

EXEMPLE :

TODO

VOIR AUSSI :
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Parcourir vers

SYNOPSIS :

TODO

SYNONYME :

DESCRIPTION :

TODO

EXEMPLE :

TODO

VOIR AUSSI :
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Explorer

SYNOPSIS :

TODO

SYNONYME :

DESCRIPTION :

TODO

EXEMPLE :

TODO

VOIR AUSSI :
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Ôter

SYNOPSIS :

TODO

SYNONYME :

DESCRIPTION :

TODO

EXEMPLE :

TODO

VOIR AUSSI :
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Valoir

SYNOPSIS :

TODO

SYNONYME :

DESCRIPTION :

TODO

EXEMPLE :

TODO

VOIR AUSSI :
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Stimuler

SYNOPSIS :

TODO

SYNONYME :

DESCRIPTION :

TODO

EXEMPLE :

TODO

VOIR AUSSI :
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Lire

SYNOPSIS :

TODO

SYNONYME :

DESCRIPTION :

TODO

EXEMPLE :

TODO

VOIR AUSSI :
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Fermer

SYNOPSIS :

TODO

SYNONYME :

DESCRIPTION :

TODO

EXEMPLE :

TODO

VOIR AUSSI :
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I.ANNEXES

A.ET POUR QUELQUES LIVRES DE PLUS...

1.Trouver le nombre

Pour se détendre, voici un jeu ! 
Vous devez trouver un nombre entre 0 et 500 en un minimum d'essais.

Livre : Trouver un nombre 

Les grands rôles : 
Secret est un nombre valant 500 
Boucle est un nombre valant 0 

Paragraphe : Génération du nombre 
Les actions : 

Mélange le secret 
Affiche "Tu dois trouver un nombre entre 0 et 500." 
Va vers la question 

Paragraphe : Question 
Les rôles : 

Réponse est un nombre  
Message est un texte vide 

Les actions : 
Ajoute 1 dans la boucle 
Affiche "Propose un nombre" 
Demande la réponse 
Si la réponse est plus grande que le secret alors affiche "Ce nombre est trop 

◄grand !" 
Si la réponse est plus petite que le secret alors affiche "Ce nombre est trop 

◄petit !"  
Si la réponse est différente de secret alors va vers la question 
Concatène "Félicitation, c'était " , le secret , " et tu as réussi en " , la 

◄boucle , " coups !" dans le message 
Affiche le message 
Termine
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2.Mémoire des chiffres

Ce deuxième jeu permet d'entrainer votre mémoire. Les règles sont simples :
vous  devez  retenir  une  suite  de  nombres.  Tant  que  vous  n'échouez  pas,  votre  score  est
incrémenté de un point.
Conseil : dans l'atelier Linotte, cachez le tableau et activez l'option « affiche le message »

Livre : Mémoire des chiffres 

Les grands rôles : 
score est un nombre valant 0 
nombre1 est un nombre 
nombre2 est un nombre 
nombre3 est un nombre 

Paragraphe : Présentation 
Les rôles : 

réponse1 est un nombre 
réponse2 est un nombre 
réponse3 est un nombre 

Les actions : 
"Je vais afficher 3 nombres et tu vas devoir les retrouver !" ! 
tu copies 500 dans nombre1 
tu copies 500 dans nombre2 
tu copies 500 dans nombre3 
tu mélanges nombre1 
tu mélanges nombre2 
tu mélanges nombre3 
"Voici les nombres :" ! 
tu affiches le nombre1 
tu affiches le nombre2 
tu affiches le nombre3 
"Je vais attendre 5 secondes"! 
tu attends 5 secondes 
"Premier nombre ?" ! 
réponse1 ? 
réponse2 ? 
réponse3 ? 
si la réponse1 est différent de nombre1 alors tu vas vers la réponse fausse 
si la réponse2 est différent de nombre2 alors tu vas vers la réponse fausse 
si la réponse3 est différent de nombre3 alors tu vas vers la réponse fausse 
Tu ajoutes 1 dans score 
"Bravo !" ! 
Tu vas vers la présentation 

Paragraphe : réponse fausse 
Les rôles : 

message est un texte 
Les actions : 

Tu concatènes "La réponse est fausse. Le jeu se termine, ton score est de ", 
◄score dans message 

message ! 
"Je pense que tu peux mieux faire..." ! 
Tu termines
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3.Mémoire des chiffres 2

Ce jeu est le même que le précédent  mais cette  version ajoute la possibilité de choisir  le
nombre de nombres à mémoriser.

Livre : Mémoire des chiffres 2

Les grands rôles :
score est un nombre valant 0
Niveau est un nombre valant 1
Nombres est un casier de nombre vide

Paragraphe : Niveau
Les actions :

"Quel est ton niveau (entre 1 et 20) ?" !
Niveau ?
Tu vas vers la question

Paragraphe : Question
Les rôles :

Message est un texte
Les actions :

Tu vides les nombres
De 1 à niveau, tu vas vers ajouter
Tu concatènes "Je vais afficher " , niveau , " nombres et tu vas devoir les 

◄retrouver ! L'ordre n'a pas importance." dans message
Message !
"Voici les nombres :" !
Pour chaque nombres , tu affiches le joker
"Je vais attendre 5 secondes"!
Tu attends 5 secondes
"Quels sont les nombres ?" !
De 1 à niveau , tu vas vers vérification
Tu ajoutes 1 dans score
"Bravo !" !
Tu vas vers la question

Paragraphe : réponse fausse
Les rôles :

Message est un texte
Les actions :

Tu concatènes "La réponse est fausse. Le jeu se termine. Ton score est de ", 
◄score dans message

Message !
"Je pense que tu peux mieux faire..." !
Tu termines

Paragraphe : Ajouter
Les rôles :

Nombre est un nombre valant 500
Les actions :

Tu mélanges le nombre
Tu ajoutes le nombre dans les nombres
Tu reviens

Paragraphe : Vérification
Les rôles :

Test est un nombre valant 1
Réponse est un nombre

Les souffleurs :
Dés que le test est égal à 0 , tu vas vers la réponse fausse
(Si test est égal à zéro, ça veut dire que le nombre n'a pas été trouvé.)

Les actions :
Tu demandes la réponse
Tu cherches le test, la position de la réponse dans les nombres
Tu reviens

- 117 -



Découvrir la programmation avec le langage Linotte

4.99 Bottles of Beer

C'est une musique de geeks à chanter le soir après une longue soirée de programmation...

Livre : 99 Bottles of Beer 

(99 Bottles of Beer Version 1.1 Date : 27 Juillet 2007) 

Paragraphe : Début 
Les actions : 

De 99 à 1, va vers boucle 
"No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer." ! 
"Go to the store, buy some more, 99 bottles of beer on the wall." ! 
Termine 

Paragraphe : Boucle 
Les rôles : 

Ligne est un texte vide 
Bouteille est un nombre 

Les actions : 
Si joker est plus grand que 1 alors copie "s" dans ligne 
Concatène joker, " bottle" , ligne , " of beer on the wall, " , joker , " 

◄bottle" , ligne, " of beer." dans ligne 
Ligne ! 
Copie joker dans bouteille 
Soustrais 1 dans bouteille 
Si bouteille est plus grande que 1 alors concatène bouteille , " bottles" dans 

◄ligne 
Si bouteille est égale à 1 alors copie "1 bottle" dans ligne 
Si bouteille est égale à 0 alors copie "no more bottles" dans ligne 
Concatène "Take one down, pass it around, " , ligne , " of beer on the wall." 

◄dans ligne 
Ligne ! 
Reviens
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5.L'agenda texte

Ce livre bien utile vous permet de stoker dans un fichier tous vos contacts ! Il stocke le nom,
le prénom, l'adresse, la ville. Son interface simple mais efficace vous permettra de rechercher
ou de supprimer une personne.

Livre : Agenda texte 

Les espèces : 
Nom est un texte vide 
Prénom est un texte vide 
Téléphone est un texte vide 
Adresse est un texte vide 
Code postal est un nombre vide 
Ville est un texte vide 
L'espèce contact contient un nom, un prénom, un téléphone, une adresse, un code postal,

◄une ville 

Les grands rôles : 
Agenda est un casier de contact depuis "d:\ronan\agenda.base2donnees" 
Traitement est un nombre valant 0 (permet de savoir si les recherches sont fructueuses 

◄ou pas) 

Paragraphe : Menu 
Les rôles : 

Choix est un nombre 
Les actions : 

"Menu :" ! 
"1 : Ajouter un contact" ! 
"2 : Chercher un contact" ! 
"3 : Supprimer un contact" ! 
"4 : Quitter" ! 
"Quelle option choisissez-vous ?" ! 
Choix ? 
Si le choix est égal à 1 alors va vers ajouter 
Si le choix est égal à 2 alors va vers chercher 
Si le choix est égal à 3 alors va vers supprimer 
"A bientôt" ! 
Termine 

Paragraphe : Ajouter 
Les rôles : 

Nouveau est un contact 
Message est un texte vide 

Les actions : 
"Quel est le nom ?" !  
Le nom de nouveau ? 
"Quel est le prénom ?" !  
Le prénom de nouveau ? 
"Quel est son téléphone ?" !  
Le téléphone de nouveau ? 
"Quelle est son adresse ?" !  
L'adresse de nouveau ? 
"Quel est son code postal ?" !  
Le code postal de nouveau ? 
"Quelle est sa ville ?" !  
La ville de nouveau ? 
Ajoute le nouveau dans l'agenda 
Concatène le nom de nouveau , " est ajouté(e) !" dans message 
Message ! 
Va vers le menu 

Paragraphe : Chercher 
Les rôles : 

Temporaire est un texte vide 
Les actions : 

"Quel est le nom du contact que vous voulez rechercher ?" ! 
Temporaire ? 
Copie 0 dans le traitement 
Pour chaque agenda, va vers analyse recherche 
Si le traitement est égale à 0 alors affiche "Ce contact n'a pas été trouvé !" 
Va vers le menu 
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Paragraphe : Analyse recherche 
Les rôles : 

Temporaire est un texte 
Message est un texte vide 

Les actions : 
Si le nom de joker est différent de temporaire alors reviens 
Copie 1 dans le traitement 
Concatène nom de joker, " a été trouvé :" dans message 
Message ! 
Nom de joker ! 
Prénom de joker ! 
Téléphone de joker ! 
Adresse de joker ! 
Code postal de joker ! 
Ville de joker ! 
Reviens 

Paragraphe : Supprimer 
Les rôles : 

Temporaire est un texte vide 
Les actions : 

"Quel est le nom du contact que vous voulez supprimer ?" ! 
Temporaire ? 
Copie 0 dans le traitement 
Pour chaque agenda, va vers analyse suppression 
Si le traitement est égale à 0 alors affiche "Ce contact n'a pas été trouvé !" 
Va vers le menu 
 

Paragraphe : Analyse suppression 
Les rôles : 

Temporaire est un texte 
Message est un texte vide 
Confirmation est un texte vide 

Les actions : 
Si le nom de joker est différent de temporaire alors reviens 
Copie 1 dans le traitement 
Concatène nom de joker, " va être supprimé :" dans message 
Message ! 
Prénom de joker ! 
Téléphone de joker ! 
Adresse de joker ! 
Code postal de joker ! 
Ville de joker ! 
"Vous confirmez ? ('oui')" ! 
Confirmation ? 
Si la confirmation est différente de "oui" alors tu reviens 
Vide le joker 
"Contact supprimé !" ! 
Reviens
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6.Pong

Voici le premier  jeu graphique de l'histoire  de l'informatique...  mais aussi  de l'histoire de
Linotte !

Livre : Pong Simple

Les grands rôles : 

raquette est une ligne, x1 vaut 41, y1 vaut 238, x2 vaut 41, y2 vaut 278, taille vaut 
15, ◄couleur vaut "rouge"

plateau est un toile, couleur vaut "noir"
palet est un cercle, x vaut 325, y vaut 530, rayon vaut 5, couleur vaut "vert", taille 

vaut ◄5
directionx est un nombre valant 1
directiony est un nombre valant 1

Paragraphe : Décor

Les actions :
tu effaces la toile
tu mélanges y de palet
y de palet vaut y de palet + 30
tu projettes le plateau
tu projettes la raquette
tu projettes le palet
tu vas vers action

Paragraphe : action

Les actions :
tu attends 5 millisecondes
tu vas vers analyse

Paragraphe : analyse

Les rôles :
y est un nombre
y_min est un nombre
y_max est un nombre

Les actions :
(Gestion de la raquette)
y vaut sourisy - 20
si y est plus grand que 523 alors y vaut 523
si y est plus petit que 40 alors y vaut 40
tu déplaces la raquette vers x1 de raquette et y

(Gestion du palet)
si directiony est égale à 1 alors tu déplaces le palet vers le haut de 1.4
si directiony est égale à -1 alors tu déplaces le palet vers le bas de 1.5
si directionx est égale à 1 alors tu déplaces le palet vers la gauche de 1
si directionx est égale à -1 alors tu déplaces le palet vers la droite de 1

(Gestion de la direction du palet)
si y de palet est plus petit que 35 alors directiony vaut directiony * -1
si y de palet est plus grand que 570 alors directiony vaut directiony * -1
si x de palet est plus petit que 55 alors directionx vaut directionx * -1
si x de palet est plus grand que 585 alors directionx vaut directionx * -1

si x de palet est plus grand que 55 alors tu vas vers action

(Perdu ?)
y_min vaut y1 de raquette - 15
si y de palet est plus petit que y_min alors tu termines
y_max vaut y2 de raquette + 15
si y de palet est plus grand que y_max alors tu termines

tu vas vers action
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