
 

Didacticiel de prise en main de Snap! 

Part 4 : créer son propre bloc Snap! 

 

Nous allons apprendre à créer nos propres blocs pour pouvoir stocker, réutiliser et modifier les               

comportements que nous avons créés. 

 

1. Créer son propre bloc 

 

Chaque bloc a besoin d'une palette (couleur), d’un titre, d’une catégorie (forme), et d’un script qui définit son                  

comportement. 

 

1. Pour créer un bloc, faire un clic droit sur la zone de script et choisissez "make a block ..." 

 

 

2. Créer le bloc  qui va exécuter le mouvement “non” du  script ci-dessous : 

 

 

Conseils : 

a. Choisissez une palette (couleur) pour ranger votre nouveau bloc. 

Ici, la palette jaune (control) semble appropriée. 
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b. Donnez un nom qui vous semble approprié au bloc (qui décrit l’action du script). 

c. Séléctionnez une catégorie : nous voulons un bloc qui agit plutôt qu’un bloc qui renvoie une 

valeur, choisissez donc la catégorie Command 

 

d. Construisez, dans la zone “block editor” le script de 

votre nouveau bloc exactement comme vous avez 

l’habitude de faire puis cliquer sur “ok”. 

  

Vous pouvez maintenant rechercher votre bloc (en recherchant        

par catégorie ou par nom) et l’utiliser exactement de la même           

façon que les autres blocs que vous utilisez.  

 

 

2. Ajouter un input (zone de saisie) 

 

Nous allons maintenant complexifier un peu le bloc que nous venons de créer pour pouvoir le                

généraliser à plusieurs cas.  
 

On utilise l’input pour demander à l'utilisateur d'entrer une information précise ;  

voici des blocs avec des inputs :  

 

A vous de faire ! 
 

1. Editez votre bloc pour lui donner un input. Pour éditer un bloc, cliquez              

droit sur le bloc et sélectionnez “edit”.  
 

Conseils 

a. Cliquez sur le “+” à droite  

b. Laissez le bouton “input name” sélectionné 

c. Ecrivez “nombre de fois” 

d. Vous pouvez maintenant déposer la variable orange sur        

l’input du bloc “repeat”. 
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Une variable est une petite information stockée en mémoire temporairement. 

 

2. Votre bloc apparait maintenant avec un input  : testez-le. 

 

3. Il n’est pas intuitif pour l’utilisateur de savoir à quoi la zone de saisie fait référence. Editer le bloc                    

pour ajouter le titre “fois” à la suite de l’input : . 

 

Conseil : 

Cette fois, sélectionnez “title text”  

 

4. Editer votre bloc pour ajouter un input “vitesse” et ainsi pouvoir saisir le nombre de secondes                 

pendant lesquelles il va effectuer le mouvement       :  

 

5. A l’aide d’un bloc de la catégorie “opérators” (vert) : ajoutez un input “amplitude” pour pouvoir                 

saisir la valeur des positions des moteurs durant l’execution du mouvement non (en ajoutant qu’un               

seul input) : 

 

6. Avec le bloc que vous venez de créer vous pouvez saisir les données dans les zones de saisies                   

pour créer ces mouvements : 

 

Pour aller plus loin… 

Nous pouvons personnaliser davantage nos blocs : 
 

1. Personnalisez les zones de saisies de votre bloc : 

Il est possible de choisir le type de données acceptées pour chaque input, pour éviter les erreurs. Par 

exemple dans le bloc , il est seulement possible de 

saisir des chiffres dans les zones de saisies en forme ovale. Cela à l’avantage 

d’indiquer le type de donnée attendue.  
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De nombreuses options sont disponibles en cliquant sur la flêche à droite : 

 

a. modifiez votre bloc “non” pour accepter seulement des nombres 

b. indiquez par des valeurs par défaut  

c. explorez les options des inputs (faites clique droit sur un type d’input) : à              

quoi cela sert-il ? 

  

2. Ajoutez une icône à votre bloc pour le distinguer plus facilement : 

 

3. Documentez votre bloc (clic droit ⇒ comment) pour faire en sorte que le texte s’affiche dans                 

l’aide du bloc (clic droit sur le bloc) 

Maintenant vous pouvez créer tous les blocs de vos choix ! 

 

Un bloc est un morceau de code (script) que l’on appelle (execute) et qui va effectuer une action. Les                   

choses importantes qui le composent sont : 

● un nom : cela permet de l'appeler. 

● une entrée : ce sont des données que vous lui passerez / renseignerez 

● sa sortie : est le résultat 

Finalement, un bloc, c'est un peu une boîte noire. Tout ce qui vous importe c'est ce que vous lui donnez en entrée                      

et ce qu'il en ressort. 

Par exemple : 

ici le bloc   a deux entrées (les données saisies sont “1” et “10”) et le résultat est “3”. 

ici le bloc a deux entrées (les données saisies sont “m3” et “Stiff”) et le résutat “actionne le                  

moteur m3”. 

En fonction des données saisies le résultat est différent. Il peut y avoir plusieurs entrées saisies mais il n’y a                    

toujours qu’un seul résultat. 
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