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▼ Qui a besoin d'HyperLogo?

Si vous trouvez qu'HyperStudio satisfait toutes les exigences de vos projets multimédias, et si vous
n'avez aucune idée de la raison qui vous forcerait à écrire des scripts, alors vous n'avez
probablement pas besoin d'HyperLogo. Dans ce cas, parcourrez les exemples faciles de ce tuteur
juste pour vous amuser! Vous pourriez être surpris de ce qu'HyperLogo pourait apporter à vos
projets. S'il y a des choses que vous aimeriez voir réaliser par HyperStudio, mais qu'il ne fait pas tout
seul, alors ce tuteur est fait pour vous. Parcourrez tous les exemples de ce tuteur, du plus simple au
plus complexe. Puis, explorez le Guide de référence HyperLogo et essayez d'utiliser d'autres
commandes. Dans peu de temps vous écrirez des scripts avec aise.

Champ d'action
Explorer HyperLogo ne signifie pas enseigner Logo en tant que langage de programmation, pas
directement. Donc si vous cherchez des exemples de graphiques tortue, vous ne les trouverez pas ici.
Il existe de très beaux livres traitant des graphiques tortues et des concepts Logo de base. J'ai inclus
une liste de ceux-ci dans la section Un Dernier Mot. J'ai aussi inclus les graphiques tortues de Mike
Westerfield parmi les piles échantillons qui accompagnent ce tuteur et vous trouverez la brève
introduction de Mike à propos des graphiques tortues dans la section Commencer du Guide de
référence HyperLogo. De toute façon, si vous êtes comme moi, vous avez acheté HyperStudio afin de
créer des piles multimédia, et non pas dans un but de programmation. Par conséquent, nous nous
attarderons sur les moyens permettant à HyperLogo de contrôler et de communiquer avec
HyperStudio. Après tout, HyperLogo serait inutile s'il ne permettait pas d'étendre la puissance
d'HyperStudio. Pour ce faire j'ai divisé les exemples en six catégories : Navigation, Afficher &
Masquer, Manipuler du texte, Déplacer et dimensionner, Musique et Son et Autres Astuces.
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Suppositions fondamentales
Je fais deux grandes suppositions dans ce tuteur. D'abord que vous êtes à l'aise avec les opérations de
bases d'HyperStudio. L'édition de scripts ne doit pas être la première chose que vous ferez avec
HyperStudio. Vous devez prendre le temps d'apprendre les bases concernant la création de cartes,
l'utilisation des outils de dessin et l'ajout de cartes, de Boutons, d'Objets Textes et Graphiques. Si
vous n'avez pas pris le temps d'apprendre ces bases, alors faites-le maintenant et revenez à ce tuteur
plus tard. La deuxième supposition est que vous avez déjà lu l'introduction à HyperLogo, et que vous
êtes familier avec l'éditeur de script. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fonctionnement de l'éditeur de
script HyperLogo, passez un peu de temps à l'utiliser avant de revenir ici.

Profiter de ce Tuteur
Explorer HyperLogo utilise certains styles et icones qui vous permettront de trouver rapidement une
information spécifique.

Chaque exemple est noté selon sa difficulté:

Une tortue indique un projet facile .

Deux tortues indiquent un projet intermédiaire .

Trois tortues indiquent un projet avancé .

Ne laissez pas le nombre de tortues vous intimider. Si vous vous sentez à l'aise avec une tortue, passez
à deux, puis à trois.

Cette icone désigne les instructions pour la conception de piles. Cela sera habituellement très
bref. Si vous ne comprenez pas ces instructions, référez-vous au manuel HyperStudio. L'installation
d'HyperStudio inclut un dossier appelé Exploring HyperLogo contenant la plupart des exemples de
ce tuteur. Vous gagnerez du temps et de l'énergie en chargeant la pile de l'exemple correspondant et
en modifiant le script comme indiqué.

Cette icone désigne une information que je pense importante de connaître. Ce peut être un
avertissement ou un conseil, mais le plus souvent ce sera un détail de la commande HyperLogo.
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Tout au long d'Explorer HyperLogo, chaque type d'information a sa propre police de charactères.

➧ Les menus de HyperStudio sont indiqués en gras et les sous-menus en italique comme ceci:

Du menu Fichier, sélectionnez Ouvrir Pile.

➧ Les scripts HyperLogo seront indiqués de la manière suivante:

Le style Courier est utilisé pour les scripts. Saisissez-les dans
l'éditeur de script exactement comme ils apparaissent.

Les commandes HyperLogo apparaissent en MAJUSCULE.

Important: Lorsque vous tapez des commandes, il est important que tout apparaisse
exactement comme dans ce tuteur. Cependant certaines lignes de commande sont plus
longues que l'espace séparant les marges gauches et droites. Afin de voir plus facilement si
vous devez appuyer sur entrer ou non, les lignes de commandes trop longues seront
indentées – n'utilisez pas la touche entrer sur ces lignes, tapez-la simplement en tant que
ligne unique et laissez l'éditeur la couper pour vous.

Par exemple, dans le texte ci-dessus, notez que la première ligne a été indentée lorsqu'elle est
devenue trop longue. Cela signifie que la ligne de commande ne comporte PAS de Retour
Chariot—tapez la ligne sans utiliser la touche Entrer.

La seconde ligne de commande n'est pas indentée: il y a un Retour Chariot.

➧ Les noms que vous donnerez aux divers Objets apparaîtront en gras. Plusieurs scripts
d'exemple réfèrent à des noms d'Objets, donc il est important que vous les saisissiez
exactement comme ils apparaissent dans le texte.

➧ Le texte que vous entrez dans les Ojets Textes —aussi appelés champs—sera entre
"guillemets" (tapez le texte entre les guillemets, mais pas les guillemets eux-mêmes).

A certains endroits de ce tuteur, vous trouverez cette icone. Symbolisant la pause café, elle vous
encourage à tout mettre de côté, à laisser votre ordinateur, et à faire quelque chose d'autre (je fais
quelques suggestions). Il est important de le faire régulièrement afin d'éviter le surmenage. Je vous
encourage aussi à faire une pause si vous commencez à vous sentir frustré. J'ai essayé de structurer
les exemples de projets de manière la plus simple et la plus complète possible, mais le véritable
succès de ce tuteur repose sur votre propre expérience avec celui-ci.
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Commençons par être organiser
Vous trouverez probablement difficile de mémoriser toutes les commandes, procédures, paramètres
et scripts que vous développerez. Prenez l'habitude de sauvegarder votre travail sous une forme
parlante pour vous. Vous pouvez même utiliser un simple traitement de texte si cela vous convient le
mieux. Ainsi, vous pourrez copier et coller toutes les procédures enregistrées dans le fichier.

Prêt? Et bien commençons...

▼ Votre Premier Script

La tradition lorsqu'on apprend un langage de programmation est de créer un premier programme
qui affiche la phrase "Bonjour monde! ". Puisque cela ne sert à rien dans HyperStudio, nous allons
nous écarter légèrement de cette règle.

Ouvrez une nouvelle pile...
❏ Ajouter un bouton appelé Good-bye. Positionnez-le au centre de l'écran et cliquez à l'extérieur.

❏ Lorsque la fenêtre d'Actions apparaît, sélectionnez Utilisez HyperLogo… pour afficher l'éditeur
de script.

❏ Tapez le script suivant:

QUIT

❏ Cliquez dans la case de fermeture de l'éditeur ou sélectionnez Fermer du menu Fichier, puis
cliquez sur OK [MAC] ou Oui [WINDOWS] lorsqu'il vous sera demandé si vous voulez sauvegarder
le script du bouton.

❏ Sauvegardez la pile sous le nom Good-bye, World [MAC] ou goodby.stk [WINDOWS].

❏ Maintenant cliquez sur le bouton Good-bye. Bang! Vous venez de tué HyperStudio. Vous vous
sentez puissant, n'est-ce pas?

Faites une pause et apprenez à jouer du saxophone.
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▼ Erreurs HyperLogo

Comme tous les langages informatiques, HyperLogo a ses règles. Si vous allez outre ces règles,
HyperLogo affichera un message d'erreur. Il faudra vous y habituer! Vous en verrez un certain
nombre avant d'être à l'aise avec l'édition de scripts. Ne soyez pas frustrés. Plus vous en apprendrez
avec HyperLogo, moins vous verrez de messages d'erreur.

❏ Ouvrez votre pile et changeons le script. Ouvrez l'éditeur de script HyperLogo.

La manière la plus rapide pour ouvrir l'éditeur de script est de maintenir enfoncée la touche
Pomme [MAC] ou la touche ALT [WINDOWS] et de cliquer avec l'outil de navigation sur le bouton que
vous voulez éditer. Cela fonctionne uniquement si le Bouton a déjà un script.

❏ Modifiez maintenant le script:
Quip

❏ Sauvegardez le script et sortez de l'éditeur. Cliquez ensuite sur le bouton Good-bye.

Voici un type de message d'erreur de Logo. Cliquez sur "Darn" et amusons-nous.

❏ Editez un script identique à celui-ci:

tie\ my\ shoes.

L'anti-slash(\) est utilisé pour lier plusieurs mots en un unique mot au sens de Logo. Le terme
mot en Logo est identique à celui de chaîne (string) d'autres langages. Normallement vous utiliserez

L'outil de Navigation se situe dans le menu Outils.
▼▼▼

Outil de Navigation

• Cliquez avec l'Outil de
Navigation sur un
bouton tout en pressant
la touche Pomme (Mac)
ou la touche ALT
(Windows) pour entrer
rapidement dans la
fenêtre de script
HyperLogo.
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un guillemet au début d'un mot Logo et un anti-slash après chaque mot à l'exception du dernier.
Dans notre exemple, nous avons éliminé le guillemet au début pour forcer un certain type d'erreur.

❏ Enregistrez votre script, puis lancez-le en cliquant sur le bouton.

Faites-le Vous Mêmes...
Essayez de faire dire à HyperLogo qu'il ne sait pas lire, faire du vélo, faire un gâteau, ou bien mâcher
un chewing-gum et marcher en même temps, etc.

▼ Ça Paie de se Parler

Une fois que vous avez commencé à construire une bibliothèque de scripts et de procédures, il vous
sera difficile de les trier à moins que vous ne les ayez étiquetés. Les étiquettes et les commentaires
sont très utiles lorsqu'il s'agit d'organiser votre travail. Vous pouvez entrer des commentaires dans
vos scripts en utilisant un point-virgule, comme ceci:

; ————————————————————————————
; HyperLogo ignore toutes les lignes commençant par un point-
; virgule, donc vous pouvez écrire des commentaires pour étiqueter
; et décrire vos scripts. — Bill Lynn (5 Mars 1997)
; ————————————————————————————

Installez-vous confortablement devant l'ordinateur, assurez-vous d'avoir des
réserves de nourriture à portée de main,et partons à la découverte d'HyperLogo.
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Quelques-unes des commandes simples d'HyperLogo sont utilisées dans les piles de navigation. Cela
inclut:

MOVENEXT
MOVEPREV
MOVETOFIRST
MOVETOLAST
MOVETOCARD

Ce qui est appréciable avec ces commandes, c'est qu'elles parlent d'elles-mêmes et qu'elles font
partie des commandes les plus simples permettant de contrôler HyperStudio. Regardons comment
elles fonctionnent.

▼ Se déplacer de carte en carte

Commencez une nouvelle pile…
❏ Enregistrez la nouvelle pile sous Slide Show [MAC] ou slidesho.stk [WINDOWS].

❏ Sélectionnez Préferences... du menu Edition et assurez-vous que vous avez coché:
 Je connais HyperStudio
 Afficher No de carte avec nom de pile

❏ Sélectionnez A propos de cette carte... du menu Objets et nommez la première carte Card 1.

❏ Sélectionnez Ajouter un Objet Texte... du menu Objets et placez l'objet texte au milieu de la
carte.

CHAPITRE 2
Navigation

Dans ce Chapitre:
Se déplacer de Carte en Carte ............................. 7
Un diaporama de graphiques ............................ 12
Ecrire une procédure Diaporama ...................... 14
Ajouter des contrôles au Diaporama ................. 16
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❏ Dans la fenêtre d'apparence du texte, sélectionnez:
 Dessiner cadre

Ce sera un Objet Texte non déroulable, donc vérifiez que les éléments suivants ne sont pas
cochés:

 Dessiner barre de déroulement
 Déroulable

❏ Cliquez sur le bouton Qualités et transformez l'Objet Texte de la manière suivante:
 Item de groupe

ainsi, l'Objet texte apparaîtra sur chaque nouvelle carte que nous ajouterons.

❏ Retournez à votre carte et tapez “Carte 1” dans l'Objet Texte.

❏ Sélectionnez Cartes disponibles-Carte de groupe du menu Edition et nommez la nouvelle
carte Card 2, changez le texte de l'Objet Texte en “Carte 2”.

❏ Ajoutez une nouvelle carte de groupe, nommez-la Card 3, et changez le texte de l'Objet Texte de
manière à lire “Carte 3”.

❏ Répétez l'opération jusqu'à avoir 10 cartes.

❏ Retournez à la carte 1 et sélectionnez Ajoutez un Bouton... du menu Objects.

❏ Nommez le nouveau bouton Next.

❏ Cliquez sur Qualités... dans la fenêtre d'apparence du bouton et transformez le bouton de la
manière suivante:

 Item de groupe
donc il apparaîtra sur les dix cartes de la pile.

❏ Placez ce bouton en bas à droite de la carte puis cliquez à l'extérieur.

❏ Dans la fenêtre d'Actions, sélectionnez:
 Utiliser HyperLogo...

❏ Tapez le script suivant:
; Déplacement vers la carte suivante
MOVENEXT

❏ Enregistrez le script et fermez l'Editeur de Script.
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❏ Maintenant cliquez sur le bouton.

Chaque fois que vous cliquez, vous vous déplacez vers la carte suivante. Facile!

❏ Ajoutez un autre bouton de groupe à la carte 1 et appelez-le Previous. Placez le à gauche du
bouton Next et éditez le script suivant:

; Déplacement vers la carte précedente
MOVEPREV

❏ Enregistrez le script et fermez l'Editeur de script.

❏ Maintenant cliquez sur le nouveau bouton.

Chaque fois que vous cliquez, vous vous déplacez vers la carte précédente. Aucune surprise.

❏ Ajoutez deux boutons tout comme les deux premiers. Appelez ces boutons First and Last et
utilisez les commandes MOVETOFIRST et MOVETOLAST dans vos scripts.

❏ Lancez-les pour voir leurs fonctionnements.

❏ Créez un autre bouton de groupe et appelez-le Move To 5.

❏ Entrez le script suivant:

; Déplacement vers la carte nommée Card 5
MOVETOCARD "Card\ 5

Remarquez que le nom de la carte est un mot Logo. Lancez-le pour voir s'il fait ce qu'il dit.

Pas à Pas dans la pile
Qu'il y a t-il de si spécial à se déplacer d'une carte à l'autre? HyperStudio le fait avec des boutons
préconçus, des actions et des transitions. Essayez ceci...

❏ Changez le script de votre bouton Next de la manière suivante:

; Avancer de deux cartes
MOVENEXT
MOVENEXT

Que se passe-t-il lorsque vous lancez le script? Essayez la même chose avec votre bouton Previous.
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Faites-le Vous-mêmes...
Essayez d'écrire les scripts permettant de réaliser les opérations suivantes:

• avancer de 3 cartes
• reculer de 4 cartes
• avancer d'une carte et reculer de 2 cartes (on dance!)
• aller à la première carte, puis à la dernière, puis à la carte 3

Cette méthode d'empillement de commandes peut s'avérer assez longue. Par exemple pour avancer
de dix cartes, on utiliserait le script:

; Avancer de dix cartes
MOVENEXT
MOVENEXT
MOVENEXT
MOVENEXT
MOVENEXT
MOVENEXT
MOVENEXT
MOVENEXT
MOVENEXT
MOVENEXT

C'est assez long, même si vous faites un copier-coller. A quoi ressemblerait un déplacement de 100
cartes ou de 1000 cartes?

Rendons le script plus efficace en utilisant une boucle de répétition.

❏ Modifiez le script de votre bouton Next comme ci-dessous et lancez-le:

; Déplacement de dix cartes
REPEAT 10 [MOVENEXT]

La commande REPEAT permet de répéter une action plus d'une fois. Pour qu'elle fonctionne, il
faut lui donner deux choses; le nombre de fois que vous voulez que l'action se répète, et la liste des
actions à effectuer. Donc dans l'exemple ci-dessus, l'action MOVENEXT est répétée dix fois.
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Remarquez que la commande MOVENEXT se trouve entre crochets. La raison est que la commande
REPEAT attend une liste comme deuxième argument. En Logo, une liste est toujours contenue dans
une paire de crochets. Allongeons cette liste.

❏ Modifiez le script de la manière suivante et lancez-le:

; Se déplacer en avant et en arrière trois fois
REPEAT 3 [MOVENEXT MOVEPREV]

Que se passe-t-il s'il n'y a rien entre les crochets? Essayons.

❏ Modifier le script de la manière suivante et lancez-le:

; Ne rien faire dix fois
REPEAT 10 []

La boucle REPEAT ne fait rien dix fois! Vous ne pouvez pas le voir, mais cela fonctionne comme ça.

Les informations qu'une commande a besoin pour fonctionner sont appelées les entrées ou les
paramètres. Fournir une information s'appelle affecter. Donc lorsqu'on affecte un paramètre à une
commande HyperLogo, on lui donne les éléments nécessaires pour fonctionner. Les commandes ne
demandent pas toutes des entrées.

Faites une pause et construisez une cabane au fond du jardin.
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▼ Un Diaporama de Graphiques

Utilisons les commandes de Navigation d'HyperLogo dans un simple diaporama.

Commencez une nouvelle pile…
❏ Créez une pile contenant 10 cartes (non groupées) et chargez une image sur le fond de chacune

d'elles.

❏ Créez un bouton sur la première carte et appelez-le Start. Ajoutez-lui le script suivant:

; Avancer de dix cartes
REPEAT 10 [MOVENEXT]

❏ Maintenant lancez le script et cliquez sur le bouton.

Que s'est-il passé? Si tout s'est déroulé comme prévu, vous avez dû voir défiler vos dix images
relativement vite.

Faites-le Vous-mêmes...
Avec ce que vous avez déjà appris sur la commande REPEAT, écrivez le script qui permettra de
visionner la séquence deux fois, puis dix fois.

Pour stopper votre séance de diapositives à n'importe quel moment, pressez les touches
Pomme-Point [MAC] ou la touche ESC [WINDOWS]. Cela arrête le script et écrase le diaporama. Pour
retourner à la première carte, sélectionnez Première Carte du menu Mouvements.

❏ Ralentissons un peu les choses. Editez ce nouveau script:

; Avancer cinq fois avec un délai de 3 secondes
REPEAT 5 [WAIT 180 MOVENEXT]

❏ Maintenant relancez votre diaporama.

Vous remarquerez une pause de trois secondes entre les diapositives.
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La commande WAIT arrête le programme pour un moment. Le nombre qui suit la commande
donne à HyperStudio le temps à attendre. Ce nombre doit être un nombre entier positif. Il est exprimé
en ticks, une constante de temps égale à 1/60ème de seconde. Donc si le nombre est 60, l'attente sera
de une seconde.

Faites-le Vous-mêmes...
Ecrivez les scripts permettant:

• d'ajouter un délai de 5 secondes entre chaque diapositive

• de répéter tout le diaporama deux fois

• de répéter tout le diaporama dix fois

Lors de vos expérimentations, vous pourriez remarquer que l'appui sur les touches Pomme-Point
[MAC] ou ESC [WINDOWS] n'arrête plus le diaporama immédiatement. La raison est que
lorsqu'HyperLogo rencontre la commande WAIT, il fait la sieste et rien ne peut arriver tant que
l'attente n'est pas arrivée à terme. Une fois terminée, si HyperLogo voit que vous tapez Pomme-Point
[MAC] ou ESC [WINDOWS] le script sera interrompu et le diaporama s'arrêtera. C'est pratique si le délai
est de quelques secondes, mais que faire avec un délai d'une minute ou plus?

❏ Editer le script pour qu'il ressemble à celui-ci:

; Avancer 100 fois avec un délai de 3 secondes
REPEAT 100 [REPEAT 180 [WAIT 1] MOVENEXT]

Maintenant, démarrez votre diaporama et laissez-le tourner avant de taper Pomme-Point [MAC] ou
ESC [WINDOWS]. Votre diaporama devrait s'arrêter immédiatement.

Vous remarquerez que nous avons remplacé la commande WAIT 180 par REPEAT 180
[WAIT 1]. Apparemment, ces deux actions se ressemblent. Elles permettent toutes les deux
d'attendre 180 ticks ou 3 secondes. Mais la commande REPEAT peut être interrompue par
Pomme-Point [MAC] ou ESC [WINDOWS] immédiatement parce qu'elle attend seulement 1/60ème de
seconde à la fois alors que la commande WAIT 180 attend trois secondes en une seule fois.
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Placer une boucle REPEAT dans une autre boucle REPEAT comme nous l'avons fait dans
l'exemple précédent, s'appelle une imbrication. Les boucles de répétition peuvent être imbriquées
plusieus fois, mais il devient très vite difficile de les suivre si vous ne faites pas attention.

Perfectionner
Nous pouvons rendre le diaporama plus efficace en copiant le bouton Start et le collant sur chaque
carte de la pile. Ainsi, si vous désirez stopper le diaporama à un endroit, vous pourrez recommencer
le visionnage en cliquant sur le bouton Start à partir de n'importe quelle carte.

Faites une pause et regardez vos cheveux pousser.

▼ Ecrire une procédure diaporama

Jusqu'à maintenant nos scripts ne contenaient que quelques lignes. Taper ces lignes dans tous les
boutons qui les utilisent n'est pas si difficile. En fait tout ce que nous avons fait dans le dernier
exemple, était de copier et coller le même bouton sur chaque carte. Imaginons un moyen de
simplifier les choses. Puisque les dix boutons Start font la même chose, pourquoi ne pas écrire le
script une seule fois, et laisser les dix boutons partager le même script? Une façon de le faire est
d'écrire une procédure appelée par tous les boutons. Regardons d'abord cette procédure, puis on
décidera de l'endroit où l'on devra la placer.

; Lancer le diaporama avec un délai de 3 secondes
TO RunSlides
REPEAT 100 [REPEAT 180 [WAIT 1]] MOVENEXT]
END

TO est un mot-clef utilisé pour définir une procédure et RunSlides est le nom que nous lui
avons donnée. Les procédures peuvent être nommées comme bon vous semble. La facilité consiste à
nommer vos procédure à l'aide d'un simple mot. Combiner plusieurs mots en un seul est chose
courante en programmation. Utilisez des majuscules pour les rendre plus lisibles.
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La ligne suivante de notre procédure est identique à celle que nous avons utilisée précédemment. Elle
avance de carte en carte avec un délai de trois secondes et nous permet de stopper le diaporama
immédiatement en pressant Pomme-point [MAC] ou ESC [WINDOWS]. La dernière partie de la
procédure est le mot-clef END. END doit toujours être employé pour terminer une procédure
commençant par TO.

Comme tous les boutons de la pile appeleront cette procédure, écrivons-la dans la pile.

❏ Sélectionnez A propos de cette pile... du menu Objets et cliquez sur:
 en arrivant à cette pile...

❏ Maintenant sélectionnez:
 Utiliser HyperLogo...

❏ Tapez la procédure RunSlides dans l'éditeur de script puis fermez et enregistrez le script.

❏ De manière à appeler la procédure RunSlides à partir de chaque boutons Start, remplacez le
script de chacun d'eux par:

RunSlides

❏ Maintenant essayez de lancer le diaporama en cliquant sur un bouton Start.

AH! Que s'est-il passé?
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Lorsque nous entrons le nom d'une procédure dans un script, HyperLogo vérifie que cette
procédure existe bien. Si elle existe, HyperLogo lance la procédure. Si elle n'existe pas, cela signifie
que le bouton ou l'objet qui contient la procédure n'a pas été lancé et HyperLogo retournera un
message d'erreur comme celui ci-dessus.

Puisque notre procédure RunSlides fait partie des actions à réaliser en arrivant à cette pile... elle ne
sera pas chargée dans l'espace de travail à moins que la pile soit ouverte. Donc enregistrez la pile et
sélectionnez Ouvrir Pile... du menu Fichier et rouvrez la pile. Maintenant lorsque nous cliquons sur
un des boutons, le diaporama commence et se poursuit pendant 100 diapositives (10 fois la série de
diapositives). Appuyez sur Pomme-Point [MAC] ou ESC [WINDOWS] pour stopper le diaporama à
n'importe quel point et cliquez sur le bouton Start pour le réinitialiser.

Faites une pause et faites cuir un bon gâteau.

▼ Ajouter des Contrôles au Diaporama

Frapper Pomme-Point [MAC] ou ESC [WINDOWS] est un moyen efficace mais grossier d'arrêter le
diaporama, comme essayer de stopper sa voiture en arrachant les cables des bougies. Il doit exister
un moyen plus amicale de faire la même chose. Essayons plutôt de stopper le diaporama à l'aide d'un
clic de souris.

❏ Ouvrez le script de la pile et modifiez le script de la procédure RunSlides:

; Montrer les diapos avec une pause de 3 secondes, clic de souris
pour stopper

TO RunSlides
REPEAT 100 [REPEAT 180 [IF BUTTONP [TOPLEVEL] [WAIT 1]] MOVENEXT]
END

N'oubliez pas de rouvrir la pile afin que la nouvelle procédure soit disponible. Lancez ce script en
cliquant sur un bouton Start. Votre diaporama débutera comme d'habitude. Laissez-le défiler
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pendant quelques diapositives, puis cliquez sur le bouton de la souris pour le stopper.

Regardez ce que nous avons changé dans la procédure et regardons comment cela fonctionne. Les
changements se situent à l'intérieur de la boucle repeat. Dans la procédure originale, cela
ressemblait à ceci:

REPEAT 180 [WAIT 1]

Maintenant cela ressemble plutôt à:

REPEAT 180 [IF BUTTONP [TOPLEVEL] [WAIT 1]]

Remarquez qu'une commande conditionnelle a été ajoutée à la boucle repeat. En français, on
dirait...

“Si le bouton de la souris est enfoncé, alors arrête le script, sinon attends 1/60 de seconde.”

La commande BUTTONP renvoie TRUE si le bouton de la souris est enfoncé et FALSE s'il ne l'est
pas. Si la condition est vraie, la liste VRAI est lancée. Notre liste VRAI contient la commande
TOPLEVEL. Cette commande a le même effet que Pomme-POINT [MAC] oU ESC [WINDOWS]. Tout
s'arrête. Si la condition est fausse, la liste FAUX est lancée. Notre liste FAUX contient la commande
WAIT 1.

Avec ces changements, la procédure RunSlides vérifie si l'utilisateur a appuyé sur le bouton de
la souris, et ce, 60 fois par seconde. Donc lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, le diaporama
s'arrête immédiatement. Pour vous faire une idée de la rapidité d'exécution, faisons un autre
changement.

❏ Ouvrez le script de la pile et modifiez la procédure RunSlides:

; Montrer les diapos avec un délai de 3 secondes, cliquer pour
stopper

; et retourner à la première carte
TO RunSlides
REPEAT 100 [REPEAT 180 [IF BUTTONP [MOVETOFIRST TOPLEVEL

[WAIT 1]] MOVENEXT]
END

Un peu d'attention!
• Rappelez-vous que les lignes de script indentées ne

doivent pas contenir de Retour Chariot. Dans le
script à droite, la ligne

[WAIT 1]] MOVENEXT]

est simplement la suite de la ligne de commande
commençant par REPEAT 100.
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Remarquez que l'unique changement a consisté à ajouter MOVETOFIRST avant TOPLEVEL
dans la commande conditionnelle. Maintenant, lorsque nous cliquons sur la souris, nous nous
déplacerons vers la première carte avant de stopper le diaporama. Cela vous donne une meilleur idée
de la rapidité de traitement du clic de la souris pour stopper le diaporama.

Contrôler la Temporisation du Diaporama
Faisons un dernier changement dans la procédure avant de quitter le diaporama. Pour l'instant, nous
sommes restés à un délai de trois secondes entre les diapositives. Regardons comment contrôler ce
temps de pause à partir du bouton Start. Puisque notre dernier changement permet de revenir à la
première carte, effacez tous les boutons sauf celui de la première carte.

❏ Ouvrez le script de la pile et modifiez la procédure RunSlides comme ceci:

; Montrer les diapositives avec un délai variable, cliquer avec la
souris pour stopper

; et retourner à la première carte
TO RunSlides :delay
REPEAT 100 [REPEAT :delay [IF BUTTONP [MOVETOFIRST TOPLEVEL] [WAIT 1]]

MOVENEXT]
END

Remarquez l'addition sur la première ligne de la procédure. Nous avons ajouté une entrée en
déclarant une variable locale appelée “delay.” Regardez à l'intérieur de la boucle repeat et regardez
comment nous avons remplacé la précédente valeur 180 par la variable. Cela nous permet d'entrer
n'importe quelle valeur dans la boucle. Donc au lieu de répéter l'action 180 fois (pour un délai
d'approximativement 3 secondes) nous contrôlons le délai plus directement en affectant n'importe
quelle valeur désirée à la boucle repeat.

Les variables sont utilisées pour mémorisez des informations pouvant être utilisées dans nos
scripts. On peut donner n'importe quel mot comme nom de variable tant qu'il n'est pas utilisé en tant
que commande Logo. Par exemple on ne peut pas nommer notre variable “wait” parce que WAIT est
une commande Logo. Il existe deux types de variables dans HyperLogo, les variables locales et les
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variables globales Les variables locales sont utilisées seulement dans une procédure et disparaissent
une fois que la procédure est terminée. Les variables globales peuvent être utilisées à l'intérieur
comme à l'extérieur d'une procédure et les informations qu'elles contiennent restent mémorisées
tant que la pile est lancée. Lorsqu'une variable est déclarée en tant qu'entrée d'une procédure,
comme dans l'exemple précédent, c'est par définition, une variable locale. On peut aussi déclarer
une variable locale avec la commande LOCAL. Pour plus d'informations sur les variables locales,
consultez le Guide de Référence HyperLogo.

❏ N'oubliez pas de sauvegarder, puis rouvrir votre pile pour charger les changements. Maintenant
regardez ce qu'il se passe lorsque vous cliquez sur le bouton Start.

Cette erreur nous dit que nous devons fournir plus d'informations pour que la procédure
RunSlides fonctionne. Puique nous avons ajouté une entrée à la procédure, nous devons
fournir une information pour cette entrée lorsque nous appelons RunSlides à partir du script
du bouton Start.

❏ Ouvrez le script du bouton Start et faites-y les changements suivants:

; Lance le diaporama avec un délai de cinq secondes
RunSlides 300

L'Outil d'édition de bouton se situe dans le menu Outils.
▼▼▼

Outil d'édition de bouton
• Vous pouvez utiliser l'outil

flêche pour éditer un
bouton, mais l'outil
d'édition de bouton vous
empêche de sélectionner
accidentellement un autre
type d'objet.
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Dans cet exemple, nous envoyons la valeur 300 comme entrée de RunSlides. Cette valeur sera
contenue dans :delay et nos diapositives changeront toutes les cinq secondes (ou 300 sticks).

Faites-le Vous-mêmes...
Modifiez le délai à 10 secondes, 20 secondes, 1 minute.

Perfectionnez
Maintenant que votre séance de diaporama est complète, faisons un dernier changement pour la
rendre plus attractive. Sélectionnez l'outil Editer Bouton du menu Outils et double-cliquez sur le
bouton Start. Changez son type en un rectangle invisible puis cliquez sur OK. Redimensionnez le
bouton Start afin de couvrir la carte entière. Maintenant vous pouvez commencer le diaporama en
cliquant n'importe où sur la première carte.

Faites une pause et grimpez à un arbre.
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Une des tâches les plus utile que peut accomplir HyperLogo est de masquer et d'afficher des objets.
Les deux commandes qui sont nécessaires pour masquer et afficher sont HIDEITEM et
SHOWITEM. Regardons comment elles fonctionnent.

▼ Masquer & Afficher des Objets

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Ajoutez un Objet Texte, un bouton et un objet graphique. Appelez ces objets respectivement My

Field, My Button et My Graphic. Allignez-les au milieu de la carte.

❏ Ajoutez un autre bouton appelé Hide Things et donnez-lui le script suivant:

; Cacher mon texte
HIDEITEM [] "My\ Field "text

❏ Lancer le script. L'Objet Texte devrait disparaître.

❏ Modifiez le script de la manière suivante:

; Masquer mon bouton
HIDEITEM [] "My\ Button "button

❏ Lancez le script. Le premier bouton que vous aviez ajouté devrait disparaître.

❏ Maintenant changez le script de la manière suivante:

; Masquer mon graphique
HIDEITEM [] "My\ Graphic "graphic

CHAPITRE 3
Afficher &

Masquer
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❏ Lancez le script. Le graphique devrait disparaître.

HIDEITEM nécessiste trois paramètres. La première entrée est le nom de la carte cible. Si
l'objet cible est sur la carte courante, utilisez la liste vide (une paire de crochets vide) à la place du
nom de la carte. La deuxième entrée est le nom de l'objet cible. La dernière entrée est le type d'objet
(texte, bouton ou graphique).

SHOWITEM fonctionne de la même manière. Vérifiez vous-même:

❏ Ajoutez un autre bouton appelé Show Things sur votre carte.

❏ Donnez-lui le script suivant:

; Afficher mon texte
SHOWITEM [] "My\ Field "text

❏ Lancez le script. Votre Objet Texte devrait disparaître de la carte.

Faites-le vous-mêmes...
Ecrivez un script permettant d'afficher les objets restant sur la carte. Comment masqueriez-vous les
trois objets cibles en un seul script? Ecrivez un script permettant de visualiser les trois objets. Ecrivez
un script qui montre My Button, puis attend deux secondes avant de le masquer.

▼ Masquer & Afficher à distance

Puisque HIDEITEM et SHOWITEM demande le nom de la carte comme entrée, on peut afficher
et masquer des objets sur d'autres cartes en les commandant à distance.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Faites une pile de quatre cartes. Nommez-les Card 1, Card 2, Card 3, et Card 4.

❏ Ajoutez un Objet Texte appelé My Field sur la carte 2.
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❏ Ajoutez un bouton appelé My Button sur la carte 3.

❏ Ajoutez un objet graphique appelé My Graphic sur la carte 4.

❏ Ajoutez un bouton appelé Show & Go sur la carte 1 avec le script suivant:

; Montrer tous les objets
SHOWITEM "Card\ 2 "My\ Field "text
SHOWITEM "Card\ 3 "My\ Button "button
SHOWITEM "Card\ 4 "My\ Graphic "graphic

❏ Dans la fenêtre d'Actions (de la liste Destination) sélectionnez:
 Carte suivante

❏ Sélectionnez un effet de transition puis cliquez sur OK ou Terminé jusqu'à ce que le bouton soit
terminé.

Contrairement à l'exemple précédent, le script utilise des noms de carte comme première
entrée de la commande SHOWITEM. Donc bien que nous soyons à la carte 1, notre script affectera les
objets cibles des autres cartes.

❏ Cliquez sur le bouton Show & Go.

Vous devriez être sur la carte 2 avec My Field affiché.

❏ Ajoutez un nouveau bouton sur la carte 2 appelé Hide & Go et donnez-lui le script suivant:

; Masquer mon texte
HIDEITEM [] "My\ Field "text

❏ Dans la fenêtre d'Actions (de la liste Destination) sélectionnez:
 Carte suivante

❏ Sélectionnez un effet de transition puis cliquez sur OK ou Terminé jusqu'à ce que le bouton soit
terminé.

Lorsque vous lancez ce bouton, My Field disparaît et vous vous déplacez vers la carte 3.

❏ Copiez le bouton Hide & Go et collez-le sur la carte 3.
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❏ Editez le script suivant:

; Masquer mon bouton
HIDEITEM [] "My\ Button "button

Lorsque vous lancerez ce script, My Button disparaîtra et vous vous déplacerez vers la carte 4.

❏ Collez une copie du bouton Hide & Go sur la carte 4 et donnez-lui le script suivant:

; Cacher mon graphique
HIDEITEM [] "My\ Graphic "graphic

Lorsque vous aurez fini cette pile et que vous aurez cliqué sur tous les boutons Hide & Go, vous
aurez masqué tous les objets cibles de chaque carte. Maintenant, de la carte 1 cliquez sur le bouton
Show & Go. Si tout fonctionne correctement, chaque objet cible est réapparu sur chacune des
cartes. C'est un moyen pratique de cacher ou de monter des objets dans vos piles avant que
l'utilisateur ne commence.

Faites une pause et faites-vous tatouer.
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▼ Les étiquettes HyperLogo

Regardons comment masquer et afficher des objets peut mettre en valeur l'efficacité d'une pile. Dans
cet exemple, on utilisera HyperLogo pour masquer et afficher des Objets Textes visant à informer
l'utilisateur de la pile.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Enregistrez la pile sous Parts of a Computer [MAC] ou partscom.stk [WINDOWS].

❏ Ajoutez le dessin de l'ordinateur de la planche Computer 2 de votre dossier HS Art.

❏ Maintenant ajoutez un Objet Texte appelé CPU label. Faites-le non déroulable avec cadre.
 Dessiner barre de déroulement
 Déroulable
 Dessiner cadre

❏ Ajoutez le texte suivant: "Unité centrale (CPU)".

❏ En utilisant l'outil d'édition de texte  du menu Outils, cochez:
 Lecture seule

et redimensionnez-le si nécessaire afin d'éliminer les espaces blancs.

L'Outil d'édition de dessin est situé dans le menu
Outils.

▼▼▼

L'Outil d'édition de texte
• Pour afficher rapidement la

fenêtre d'apparence du texte,
double-cliquez sur l'objet
texte avec l'outil d'édition de
texte.
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❏ De même créez deux Objets Textes nommés Keyboard label et Monitor label. Utilisez-les
pour étiqueter les derniers éléments de l'ordinateur. Placez ces champs près de leur élément
correspondant.

❏ Ajoutez un bouton invisible appelé CPU et dimensionnez-le de manière à couvrir l'unité centrale
sur le dessin. Donnez-lui le script suivant:

; Afficher étiquette CPU, attendre 2 secondes, la masquer
SHOWITEM [] "CPU\ label "text
WAIT 120
HIDEITEM [] "CPU\ label "text

❏ Cliquez sur le bouton invisible pour lancer le script. L'étiquette du CPU diparaît après deux
secondes.

❏ Cliquez de nouveau sur le bouton. Maintenant l'étiquette du CPU apparaît et disparaît deux
secondes plus tard.

❏ Créez un bouton invisible pour couvrir le moniteur. Donnez-lui le script suivant:

; Montrer étiquette Moniteur, attendre 2 secondes, la masquer
SHOWITEM [] "Monitor\ label "text
WAIT 120
HIDEITEM [] "Monitor\ label "text



Manuel HyperLogo Page 27

CHAPITRE 3—AFFICHER & MASQUER

❏ Créez un bouton invisible pour couvrir le clavier. Donnez-lui le script suivant:

; Montrer étiquette Clavier, attendre 2 secondes, la masquer.
SHOWITEM [] "Keyboard\ label "text
WAIT 120
HIDEITEM [] "Keyboard\ label "text

Lorsque l'utilisateur clique sur les différents éléments de l'ordinateur, l'étiquette correspondante
sera affichée durant deux secondes avant de disparaître.

Faites-le vous-mêmes...
Changez le script de manière à augmenter ou diminuer le temps d'affichage des étiquettes.

Faites une pause et étiquettez tous vos vêtements.

▼ Bascule Afficher-Masquer

Afficher un Objet Texte pendant quelques secondes est un moyen efficace de montrer de petites
quantités de textes. Mais qu'en est-il du texte plus long des Objets Textes déroulables? Combien de
temps met une personne pour lire votre texte et comment éviter de cacher le champ avant que
l'utilisateur ait fini de lire? Une méthode consiste à fournir deux boutons. Un pour montrer le champ
et un autre pour le masquer de nouveau. D'ordinaire vous placeriez ces boutons l'un à côté de l'autre
sur la carte et appeleriez l'un Show Help et l'autre Hide Help. Mais grace à une nouvelle
commande HyperLogo, nous pouvons créer un unique bouton bascule qui affichera le texte lorsque
l'utilisateur cliquera sur le bouton, et masquera le champ au deuxième clic. Regardons comment
cela fonctionne...

Commencez une nouvelle pile…
❏ Ajoutez un Objet Texte déroulable appelé My Field. Tapez du texte dans ce champ.
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❏ Ajoutez un bouton en dessous du champ et appelez-le Toggle Field. Donnez-lui le script
suivant:

; Basculer l'Objet Texte
IF VISIBLEP [] "My\ Field "text [HIDEITEM [] "My\ Field "text]

[SHOWITEM [] "My\ Field "text]

Remarquez que ce script en une ligne est une instruction conditionnelle. Elle commence avec
IF et contient une condition, une liste VRAI et une liste FAUX. Séparons-les pour que cela soit plus
facile de les lire:

(IF) IF
(condition) VISIBLEP [] "My\ Field "text
(liste VRAI) [HIDEITEM [] "My\ Field "text]
(liste FAUX) [SHOWITEM [] "My\ Field "text]

La seule commande nouvelle est VISIBLEP. Cette commande renvoie TRUE si l'objet cible est
visible (affiché) ou FALSE si l'objet cible n'est pas visible (masqué). Donc la condition dans ce
script est l'affichage de l'Objet Texte. S'il est affiché, VISIBLEP retourne TRUE et la liste VRAI
est exécutée. Remarquez que la liste VRAI contient la commande HIDEITEM et cache l'Objet
Texte. Si l'Objet Texte n'est pas visible, alors VISIBLEP retourne FALSE et la liste FAUX est
exécutée. La liste FAUX contient la commande SHOWITEM et montre l'Objet Texte.

Testez le bouton-bascule en cliquant dessus plusieurs fois.

Faites-le vous-mêmes...
Faites des boutons-bascules pour masquer et afficher un Bouton et un Objet Graphique.

Faites une pause et jouez à cache-cache.
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▼ Animation Simple

Masquer et montrer des objets graphiques est un moyen simple d'ajouter des effets d'animation dans
vos piles. Voici un rapide exemple.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Ajoutez le clipart d'Addy en train de regarder la télévision de la planche Addy With Cars And Paws

de votre dossier HS Art.

❏ Maintenant sélectionnez Ajouter un Objet Graphique... du menu Objets et rechercher le
même dessin montrant Addy en train de regarder la télévision. Cette fois-ci, sélectionnez la
queue pointant vers le bas du deuxième Addy comme ceci:
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❏ Une fois que vous avez sélectionnez la queue d'Addy, cliquez sur OK et placez-la sur la queue
d'Addy regardant la télévision comme montré ci-dessous:

❏ Cliquez à l'extérieur de l'Objet graphique et appelez-le Tail Wag.

❏ Maintenant ajoutez un bouton nommé Wag It et tapez le script suivant en une ligne:

; Remuer la queue d'Addy cinq fois
REPEAT 5 [SHOWITEM [] "Tail\ Wag "graphic WAIT 10 HIDEITEM []

"Tail\ Wag "graphic WAIT 10]

❏ Exécutez le script en cliquant sur le bouton Wag It. Addy est maintenant très content.

Faites-le Vous-mêmes...
Avec ce que vous connaissez déjà de la commande WAIT, comment ralentiriez-vous les battements
de la queue? Comment modifier le script pour qu'il remue la queue plus longtemps?

Faites une pause et remuez la queue en regardant la télévision.



Manuel HyperLogo Page 31

CHAPITRE 3—AFFICHER & MASQUER

▼ Le jeu des Coquilles

Voici un jeu très simple, une variation du jeu des coquilles qui fonctionne en masquant et montrant
des Objets Graphiques.

Ouvrez une nouvelle pile...
❏ Utilisez les outils de dessin pour dessiner un cercle vert plein de la taille d'un petit pois.

❏ Utilisez le Lasso pour sélectionnez le pois puis sélectionnez Ajouter un Objet Graphique... du
menu Objets. Lorsque la fenêtre de dialogue apparaît, vous demandant si vous voulez que la
partie sélectionnée soit convertie en Objet Graphique, cliquez sur OK.

❏ Nommez l'Objet Pea 1. Faites deux autres pois et nommez-les Pea 2 et Pea 3.

❏ Aligniez les pois comme ceci:

❏ Maintenant utilisez les outils de dessin pour dessiner un oval marron plein de la taille d'une
coquille de noix.

❏ Utilisez le Lasso pour sélectionnez l'oval puis sélectionnez Ajouter un Objet graphique... du
menu Objets. Lorsque la fenêtre de dialogue apparaît, vous demandant si vous voulez que la
partie sélectionnée soit convertie en Objet Graphique, cliquez sur OK.

❏ Nommez l'Objet Shell 1 puis cliquez sur le bouton Actions... et de la fenêtre des Actions
sélectionnez:

 Utiliser HyperLogo...

❏ Ajouter le script suivant à Shell 1:

; Masquer Shell 1, attendre 2 secondes, l'afficher de nouveau
HIDEITEM [] "Shell\ 1 "graphic
WAIT 120
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SHOWITEM [] "Shell\ 1 "graphic

❏ Faites deux nouvelles coquilles de la même façon et appelez-les Shell 2 et Shell 3. Editez les
scripts suivants en respectant les noms des Objets comme ceci:

; Masquer Shell 2, attendre 2 secondes, l'afficher de nouveau
HIDEITEM [] "Shell\ 2 "graphic
WAIT 120
SHOWITEM [] "Shell\ 2 "graphic

...et ceci...

; Masquer Shell 3, attendre 2 secondes, l'afficher de nouveau
HIDEITEM [] "Shell\ 3 "graphic
WAIT 120
SHOWITEM [] "Shell\ 3 "graphic

❏ Faites glisser les trois coquilles sur les trois pois. Maintenant votre carte devrait ressembler à
quelque chose comme ça:

❏ Ajoutez un bouton appelé Play et donnez-lui le script suivant:

; Masquer tous les pois puis en afficher un au hasard
HIDEITEM [] "Pea\ 1 "graphic
HIDEITEM [] "Pea\ 2 "graphic
HIDEITEM [] "Pea\ 3 "graphic
MAKE "peaNumber 1+RANDOM 3
SHOWITEM [] (WORD "Pea\  :peaNumber) "graphic

Avant d'exécuter ce script, prenons un moment pour examiner les nouvelles commandes et voir
comment elles fonctionnent. Vous êtes déjà familiers avec la commande HIDEITEM et les trois
paramètres nécessaires, donc vous savez que les trois premières lignes sont utilisées pour masquer
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les trois pois. Maintenant regardez la quatrième ligne. Elle commence avec la commande MAKE.

MAKE est utilisé pour définir une variable. Elle nécessite deux paramètres, le nom de la
variable, et le contenu de la variable. Le contenu peut être un nombre, un mot ou une liste.
L'information que vous placez dans une variable aura un effet sur le script. Dand notre script, nous
appelerons la variable "peaNumber et lui affecterons un nombre, indiquant à HyperLogo quel pois
doit être affiché.

Regardez le deuxième paramètre de la commande MAKE, le contenu de notre variable. Puisque
nous voulons afficher un pois au hasard, nous utilisons la fonction RANDOM.

RANDOM ne demande qu'une entrée, un nombre entier, et retournera un nombre aléatoire
pris entre 0 et le nombre entré moins un. Par exemple, RANDOM 100 retournera un nombre
compris entre 0 et 99. Dans notre script, RANDOM 3 retournera un 0, 1 ou 2. Puisque nous n'avons
pas de numéro de pois 0, nous ajouterons 1 au nombre aléatoire. Donc 1+RANDOM 3 nous donnera
un 1, 2 ou 3. Chaque fois que nous exécuterons le script, le contenu de "peaNumber sera un nombre
aléatoire compris entre 1 et 3.

La dernière ligne de notre script contient la commande familière SHOWITEM, mais elle paraît un
peu différente. La paire de crochets vides indique que l'Objet à afficher est sur la carte courante et le
dernier paramètre nous informe que l'Objet est un graphique mais qu'est ce que cette chose au
milieu vient-elle faire à la place du nom du graphique? Puisque nous voulons afficher au hasard un
seul pois, il nous faut un moyen d'affecter le nombre aléatoire de la variable "peaNumber au nom du
graphique. Donc nous devons composer un mot à partir du mot "pea et de la valeur de la variable.
Pour ce faire, on utilise la commande WORD.

L'instruction WORD crée un mot Logo à partir des paramètres que vous lui affectez.

Entre paranthèses, nous avons inclus la commande WORD ainsi que les deux parties de notre mot,
"Pea\  suivi de DEUX espaces puis :peaNumber. Je répète, il doit y avoir DEUX espaces
entre  "Pea\ et :peaNumber. Puisque :peaNumber contient un nombre compris entre1
et 3, le résultat de la commande WORD sera l'un des éléments suivants:
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"Pea\  1
"Pea\  2
"Pea\  3

Maintenant que nous avons le nom du graphique à afficher, la dernière ligne de notre script affichera
un des trois pois au hasard.

Phew! Je suis tenté de faire une pause maintenant, mais regardons d'abord si le jeu fonctionne.

❏ Cliquez sur le bouton Play.

Vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, pourtant nous venons de cacher tous les pois, puis
d'en afficher un au hasard. Pour jouer, cliquez sur une coquille. Elle se masquera pendant deux
secondes avant de réapparaître. Vous aurez assez de temps pour voir si le pois se trouve en dessous.
C'est ça! Vous avez une chance sur trois de gagner du premier coup. Chaque fois que vous cliquez sur
le bouton Play, vous réinitialiserez le jeu pour un autre essai.

Avant de quitter cet exemple, regardons comment la variable apparaît dans le script à divers
endroits. Remarquez qu'en définissant la varaiable avec MAKE, "peaNumber commence avec un
guillemet. Maintenant regardez la dernière ligne du script. :peaNumber commence par deux points.
Il y a une raison pour cette différence. Nous utilisons un guillemet lorsque nous nous référons au
nom de la variable et deux points lorsque nous nous référons au contenu de la variable.

Faites une pause et plantez un noisetier et des petits pois.
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Les mots sont très importants dans vos projets de piles. La plupart du temps, vous placerez les mots
sur vos cartes en tant que texte peint ou dans des champs. Parfois, vous aimeriez que l'utilisateur de
votre pile saisisse du texte, et que votre pile fasse quelque chose avec ce texte. Pour cela, HyperLogo
est très pratique. Commençons par un exemple simple.

▼ Explorer les Mots

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Ajoutez un bouton appelé Print. Déplacez le bouton en bas de l'écran et donnez-lui le script

suivant:

; Afficher du texte sur la carte
SETPOS [-115 0]
PRINT "HyperLogo\ makes\ HyperStudio\ cook!

❏ Cliquer sur le bouton pour exécuter le script.

Voilà! Vous venez d'afficher une chaîne de texte au milieu de la carte.

❏ Maintenant sélectionnez Première carte du menu Déplacement.

CHAPITRE 4
Manipuler

du Texte

Dans ce Chapitre:
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Afficher et Ajouter du texte dans un champ ....... 36
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Un peu de Maths .............................................. 52
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Où le texte est-il parti?

Il y a deux problèmes majeurs quant à l'utilisation de HyperLogo pour peindre du texte directement sur
une carte. D'abord vous devez fixer la position de la tortue avant d'écrire sur l'écran en utilisant la
commande SETPOS comme nous l'avons fait dans l'exemple. Ensuite, votre texte est extrèmement fragile
et peut s'effacer sous certaines conditions. Donc peindre du texte sur l'écran avec HyperLogo n'est pas un
moyen efficace d'afficher du texte.

La plupart du temps, le meilleur moyen d'afficher du texte dans vos piles, est de le mettre dans un champ
de texte. Explorons les champs de texte.

▼ Afficher & Ajouter du texte dans un champ

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Ajoutez au centre de la carte un champ de texte appelé display. Faites-en un champ déroulable,

avec une barre de déroulement et un cadre. Ajoutez un bouton appelé Display Text et donnez-lui le
script suivant:

; Afficher du texte dans le champ de texte
SETFIELDTEXT [] "display "HyperLogo\ makes\ HyperStudio\ cook!

❏ Cliquez sur le bouton Display Text. Vous venez d'afficher une chaîne de texte dans un champ.

❏ Maintenant, effacez tout le texte du champ et vérouillez-le en lecture seule.

❏ Maintenant cliquez sur le bouton Display Text.

Votre texte apparaît comme avant, mais cette fois ni vous ni un utilisateur malfaisant ne pourrez le gâcher.

La commande SETFIELDTEXT est similaire à certaines commandes que nous avons utilisées
jusqu'à présent. Elle nécessite trois entrées, le nom de la carte (ou la liste vide pour la carte courante), le
nom du champ, et le texte que nous voulons afficher dans le champ. Remarquez la chaîne de texte de
l'exemple. Vous devez utiliser des anti-slashes pour “coller” les mots ensembles...

HyperLogo\ makes\ HyperStudio\ cook!
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Maintenant vous devriez connaître cette forme de présentation de mots Logo. Un autre moyen
d'écrire une chaîne de texte avec HyperLogo est de mettre une apostrophe ( ' ) au début et à la fin de
la chaîne comme ceci:

'HyperLogo makes HyperStudio cook!'

Notez que lorsque vous cliquez sur le bouton Display Text plusieurs fois, rien ne semble se
produire. SETFIELDTEXT remplace tout le texte du champ cible avec le texte en paramètre. Donc à
chaque fois que vous cliquez sur le bouton, le texte est remplacé par la même chaîne de texte, et cela
apparaît comme s'il ne se passait rien.

❏ Maintenant essayez d'afficher ce texte dans le champ display:

'HyperStudio is my computer's best friend!'

❏ Puis cliquez sur le bouton Display Text.

Hein? Qu'est ce qu'il ne va pas? Regardez le texte de nouveau. Notez que le mot “computer’s” a une
apostrophe. Et bien HyperLogo pense que cette apostrophe marque la fin de la chaîne, et lorsqu'il
continue l'exécution du script, la commande suivante est “s”. Cela déclanche l'erreur ci-dessus.
Donc comment peut-on saisir une apostrophe dans le texte? Essayez comme ça...

'HyperStudio is my computer\'s best friend'

Insérer un anti-slash avant l'apostrophe permet de l'intégrer à la chaîne.
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Faites-le Vous-mêmes...
Modifiez le script de manière à afficher différentes chaînes de texte dans le champ. Comment se
débarasser de tout le texte du champ?

Ajoutez un autre bouton appelé Clear et donnez-lui le script suivant:

; Effacer le contenu du champ
SETFIELDTEXT [] "display "

Lorsque vous cliquez sur le bouton Clear, le champ est vidé de son contenu. En fait, SETFIELDTEXT
n'écrit rien dans ce champ.

Vous pourriez avoir besoin de ne pas remplacer le texte à chaque fois, mais seulement d'ajouter du
texte. On appelle cela concaténer du texte. Regardons son principe.

Ajoutez un autre bouton sur votre carte et appelez-le Append Text. Donnez-lui le script suivant:

; Ajouter du texte à un champ
MAKE "oldText GETFIELDTEXT [] "display
SETFIELDTEXT [] "display (WORD :oldText "\ I\ love\ to\ write\

scripts.)

Avant d'exécuter le script, nous pouvons prédire ce qu'il va se passer. GETFIELDTEXT est une
fonction qui retourne le contenu du champ de texte nommé. Elle demande deux paramètres : le nom
de la carte (ou la liste vide pour la carte courante), et le nom du champ de texte source. Puisque
GETFIELDTEXT renvoie des informations, nous devrons traiter ces informations. Nous utiliserons la
variable “oldText pour récupérer le contenu du champ de texte. Ensuite, nous utiliserons
SETFIELDTEXT pour afficher le nouveau texte dans notre champ. Notez que le nouveau texte est
constitué de deux parties, le contenu de la variable et le texte à ajouter. Remarquez que le nouveau
texte commence par un anti-slash et non pas directement par le premier mot. En faisant ceci, nous
ajoutons un espace blanc au début du texte. Nous utilisons la commande WORD pour coller ces deux
parties ensembles. En fait, nous sortons tout le texte du champ display, lui ajoutons du texte, puis le
remettons dans le champ. Comme le nouveau texte ressemble au texte prééxistant, cela donne
l'impression que le texte a été collé à la suite.
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Pour le tester, cliquez d'abord sur le bouton Clear pour effacer le contenu du champ display. Puis
cliquez sur le bouton Display Text, et sur Append Text. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le
bouton Append Text pour concaténer la nouvelle phrase plusieurs fois.

Faites une pause et écrivez “HyperLogo makes HyperStudio cook!” 1000 fois.

▼ Améliorer Parts of a Computer

Une de applications possibles d'affichage de texte est l'étiquettage d'objets sur une carte. Vous
rappelez-vous de l'exemple Parts of a Computer avec les fonctions afficher-masquer? Un effet similaire
peut être produit, mais de manière plus efficace, en affichant le texte dans un seul champ.

 Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez votre pile Parts of a Computer II [MAC] ou labelcom.stk [WINDOWS].

❏ Ajouter le dessin de l'ordinateur comme vous l'avez fait dans l'exemple Parts of a Computer.

❏ Ajoutez un champ non déroulable, en lecture seule, appelé display et placez-le à droite du dessin.

❏ Ajoutez un bouton invisible et sans clic appelé Clear Text et placez-le de manière à couvrir tout
l'ordinateur comme ceci:
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Ajoutez le script suivant...

; Effacer le champ de texte
SETFIELDTEXT [] "display "

Ce bouton effacera le champ de texte à chaque fois que la souris passera dessus.

❏ Ajoutez un autre bouton invisible sans clic appelé CPU et placez-le sur la partie principale de
l'ordinateur.

❏ Ajoutez le texte suivant...

; Afficher le texte CPU
SETFIELDTEXT [] "display 'Central Processing Unit (CPU): The

computer\'s brain.'

Exécutez le script en plaçant le pointeur de la souris sur le bouton CPU. Le texte du CPU devrait
apparaître dans le champ display. Lorsque le pointeur n'est plus sur le bouton CPU, le texte devrait
disparaître.

Faites-le Vous-mêmes...
Faites des boutons invisibles, sans clic pour couvrir les dernières parties de l'ordinateur. Utilisez le
même script que pour le bouton CPU mais changez le texte à afficher dans display dans le dernier
paramètre.

Faites une pause et écrivez “HyperLogo makes HyperStudio cook!” 1000 fois.

▼ Assistant Loto

Maintenant la plupart des pays ont leur propre loto, et ce serait une bonne idée de créer une méthode
permettant de choisir un nombre porte bonheur. Après tout, à quoi sert de parier sur votre date de
naissance, sur la date de naissance de vos enfants, sur la date de naissance de votre chien, sur votre
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plaque d'immatriculation, sur la plaque de la voiture de vos enfants, ou sur celle de votre chien?
HyperLogo peut vous aider dans vos paris et à devenir millionaire. Si vous gagnez le jackpot en
utilisant cet exemple, n'oubliez pas... on partage!

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Ajoutez un objet texte sur la carte. Il sera non-déroulable et en lecture seule. Appelez-le

FirstNumber (en un seul mot). Lorsque vous sélectionnez les attributs du champ, cliquez sur
le bouton Style... et sélectionnez une fonte permettant d'afficher à 48 points ou plus.

❏ Lorsque vous aurez fini, faites deux copies de ce champ et appelez-les SecondNumber et
ThirdNumber. Alignez ces champs au milieu de la carte.

❏ Ajoutez un bouton appelé My Lucky Number avec le script suivant:

; Affiche trois nombre aléatoires compris entre 0 et 9
SETFIELDTEXT [] "FirstNumber RANDOM 10
SETFIELDTEXT [] "SecondNumber RANDOM 10
SETFIELDTEXT [] "ThirdNumber RANDOM 10

Il n'y a vraiment rien de nouveau dans ce script. Nous plaçons simplement un nombre aléatoire
compris entre 0 et 9 dans chacun des trois champs. Soyez certain d'avoir consulté les références
d'HyperLogo sur la fonction RANDOM avant de parier la ferme sur votre nombre porte-bonheur.

Faites-le Vous-mêmes...
Cet exemple convient pour un loto à trois nombres, mais qu'en est-il pour un jeu à quatre, cinq ou six
nombres? Essayez d'écrire un script basé sur le fonctionnement de la loterie de votre pays. Ecrivez un
script permettant d'afficher six nombres compris entre 0 et50 (mais ne pariez pas trop sur les
nombres impairs)

Faites une pause et achetez 100 tickets de loterie.
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▼ Obtenir une Réponse

Jusqu'à présent nous n'avons fait qu'afficher du texte en utilisant un script. On peut aussi utiliser les
informations textes en demandant à l'utilisateur de saisir du texte. Explorons cette idée.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Ajoutez un champ non déroulable en lecture seule appelé Display. Placez-le au centre de la carte.

❏ Ajoutez un autre champ non déroulable appelé User Input. Ce champ ne doit pas être bloqué en
écriture car nous allons y taper du texte. Placez-le en dessous de Display et dimensionnez-le de la
hauteur d'une ligne.

❏ Ajoutez un bouton appelé Enter et positionnez-le en dessous de User Input comme ceci:
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❏ Ajoutez ce script...

; Obtenir le texte du champ user input
GETFIELDTEXT [] "User\ Input

Rappelez-vous que GETFIELDTEXT est une fonction qui renvoie le contenu du champ nommé.
Dans notre projet, GETFIELDTEXT renvoie le texte que l'utilisateur a tapé dans le champ User Input.

Avant de lancer le script, tapez votre nom dans User Input puis cliquez sur le bouton Enter.

Ah! On dirait qu'HyperLogo ne sait que faire de vous (ou de moi)! Vous obtiendrez un message
d'erreur comme celui-ci si vous ne dites pas à HyperLogo où mettre l'information reçue par
GETFIELDTEXT. Donc plaçons l'information quelque part. Modifiez le script du bouton Enter...

; Obtenir le texte du champ User Input
MAKE "userText GETFIELDTEXT [] "User\ Input

Maintenant lorsque vous tapez votre nom dans le champ User Input et cliquez sur le bouton Enter,
votre nom sera enregistré dans la variable “userText. Traitons cette donnée.

❏ Modifiez le script du bouton Enter comme ci-dessous...

; Afficher du texte à partir du champ User Input
MAKE "userText GETFIELDTEXT [] "User\ Input
SETFIELDTEXT [] "display :userText
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❏ Maintenant lancez le bouton. Votre nom (ou ce que vous avez tapé dans User Input) apparaîtra
dans le champ display.

❏ Maintenant changez le script du bouton Enter...

; Se moquer de Bill
MAKE "userText GETFIELDTEXT [] "User\ Input
SETFIELDTEXT [] "display (WORD :userText "\ is\ a\ big\ dope!)

❏ Tapez Bill Lynn dans User Input puis cliquez sur Enter. J'espère que vous appréciez les
sacrifices que j'ai dû faire pour vous enseigner un peu d'HyperLogo!

❏ Maintenant modifiez le script du bouton Enter...

; Afficher le texte de User Input
MAKE "userText GETFIELDTEXT [] "User\ Input
SETFIELDTEXT [] "display (WORD "You\ typed:\ :userText)

N'oubliez pas de mettre deux espaces avant :userText dans l'instruction WORD. Tapez du texte
dans User Input et cliquez sur Enter. Si vous obtenez ceci...

You typed: :userText

... cela sifnifie que vous n'avez pas mis deux espaces avant :userText.

Faites-le vous-mêmes...
Essayez de changer le texte de l'instruction et regardez comment cela affecte le texte affiché.

Faites une pause et allez à Paris sur des échasses.
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▼ Construire une Pile de Révision

Maintenant que nous connaissons les bases de la manipulation des entrées de l'utilisateur, mettons-
les en oeuvre dans une pile très simple. La première version posera une question à l'utilisateur,
analyse la réponse, puis réagit immédiatement.

Créez une nouvelle pile…
❏ Ajoutez un champ non déroulable appelé Question. Cliquez sur le bouton Qualités de la

fenêtre d'apparence du texte, puis cliquez sur item de Groupe pour en faire un champ de
groupe. Positionnez le champ au milieu en haut de la carte.

❏ Ajoutez un deuxième champ non-déroulable appelé Feedback. Il doit être en lecture-seule,
sans cadre, et item de groupe. Positionnez-le sous la question.

❏ Ajoutez un champ non déroulable appelé User Input et dimensionnez-le de telle sorte qu'il
n'affiche qu'une ligne de texte. Une fois encore faites-en un item de Groupe et placez-le sous le
champ Feedback.

❏ Maintenant sélectionnez A propos de cette pile... du menu Objets et cliquez sur en arrivant à
cette pile... Ajoutez la procédure suivante:

; Comparer la réponse de l'utilisateur avec la réponse correcte
; et commenter.
TO checkAnswer :correctAnswer
LOCAL "userText
MAKE "userText GETFIELDTEXT [] "User\ Input
IF EQUALP :correctAnswer :userText [SETFIELDTEXT [] "Feedback

"That\'s\ right.\ Good\ job.] [SETFIELDTEXT [] "Feedback
"Sorry,\ that\'s\ incorrect.]

WAIT 120
SETFIELDTEXT [] "Feedback "
END

Wow! Ça a l'air assez compliqué. Avant de l'essayer, regardons d'un peu plus près.
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Dans la première ligne, nous définissons une procédure appelée checkAnswer qui demande
une entrée, la réponse correcte à la question posée. Cette entrée se comporte comme une variable
locale à l'intérieur de notre procédure et nous pouvons utiliser son contenu comme si elle avait été
définie par la commande MAKE. La ligne suivante définit une variable LOCALE appelée “userText.
Nous définissons cette variable en tant que LOCALE donc elle disparaîtra après l'exécution de la
procédure. Si elle n'était pas locale, elle resterait dans l'espace de travail de HyperLogo. Puisque
nous n'en avons besoin qu'à l'intérieur de la procédure, il n'y a aucune raison de la laisser en
suspens. A la ligne suivante, nous plaçons le contenu du champ User Input dans notre variable.
Donc :userText contient ce que l'utilisateur a tapé. La quatrième ligne, très longue, est une
instruction conditionnelle d'HyperLogo. Voici ce qu'est une condition en français:

"S'il fait beau dehors, nous irons marcher."

Il y a au moins trois parties dans une condition. La première est le mot IF, SI en français. La deuxième
partie est la condition proprement dite. Dans notre exemple la condition est:

“...il fait beau dehors....”

Dans le script, la condition est :

EQUALP :correctAnswer :userText

EQUALP est une fonction qui retourne TRUE si les deux entrées sont égales et FALSE si elles ne
le sont pas. Donc si l'utilisateur de votre pile tape la bonne réponse dans User Input, le résultat est is
TRUE. Et si la réponse est incorrecte, le résultat est FALSE.

La dernière partie d'une instruction conditionnelle, est le résultat vrai, ou ce qu'il arrivera si la
condition est vraie. Dans l'exemple en français, le résultat vrai est...

“...nous irons marcher.”

Dans notre script, le résultat vrai est:

[SETFIELDTEXT [] "Feedback "That\'s\ right.\ Good\ job!]
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Cette ligne affichera le texte “That’s right. Good job!” dans le champ Feedback. Mais pourquoi est-ce
contenu entre crochets? Dans HyperLogo, le résultat vrai est exprimé comme liste. Souvenez-vous
que les listes commence par un crochet ouvrant et se termine par un crochet fermant. Nous
pourrions ajouter d'autres instructions dans la liste VRAI, si nous voulions plus d'événements.

Certaines instructions conditionnelles contiennent une quatrième partie, un résultat faux. Le résultat
faux est ce qu'il se produit si la condition est fausse. Dans notre exemple en français, on peut aussi
ajouter un résultat faux...

 “S'il fait beau dehors, nous irons marcher. Sinon nous regarderons la télévision.”

Dans notre script, le résultat faux est:

[SETFIELDTEXT [] "Feedback "Sorry,\ that\'s\ incorrect.]

Notez que c'est aussi une liste et qu'elle fait presque la même chose que la liste VRAI : elle affiche du
texte dans le champ Feedback. Cette fois-ci le texte est “Sorry, that’s incorrect.”

Lorsque nous connectons les quatre morceaux de l'instruction conditionnelle en une seule ligne,
cela ressemble à ça:

IF EQUALP :correctAnswer :userText [SETFIELDTEXT [] "Feedback
"That\'s\ right.\ Good\ job.] [SETFIELDTEXT [] "Feedback
"Sorry,\ that\'s\ incorrect.]

Phiou�! Cela fait beaucoup de choses en une ligne, mais lorsque vous regardez chaque élément
individuelement, cela paraît tout de suite plus facile. Avançons.

La dernière partie de la procédure est assez simple.

WAIT 120
SETFIELDTEXT [] "Feedback "
END

Nous attendons 120 ticks (ou deux secondes) puis nous effaçons le texte du champ Feedback en y
inscrivant rien.
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 Ajoutez un bouton appelé "Check It"
❏ Placez le bouton en-dessous du champ User Input. Donnez-lui le script suivant:

; Passer la bonne réponse à la procédure checkAnswer
checkAnswer "azote

❏ Maintenant tapez la question dans le champ Question:

Quel gaz inodore et incolore compose à 80% l'atmosphère terrestre?

Puisque nous avons entré notre procédure dans le script de la pile, nous devons rouvrir la pile pour
l'utiliser.

❏ Enregistrez votre pile sous Review [MAC] ou review.stk [WINDOWS], puis la rouvrir en
sélectionnant Ouvrir Pile... du menu Fichier. Cela chargera notre procédure CheckAnswer
dans l'espace de travail d'HyperLogo. Maintenant nous sommes prêts à l'essayer.

❏ Tapez le mot azote dans le champ User Input puis cliquez sur le bouton Check It.

Si vous avez fait attention en tapant les scripts, vous devriez voir le texte “That’s right. Good job!”
apparaître dans le champ Feedback puis disparaître deux secondes plus tard. Si vous avez “Sorry,
that’s incorrect.” vérifiez que la réponse que vous avez tapée dans User Input est la même que celle
du script du bouton Enter.

Que se passe-t-il si vous mettez la première lettre en majuscule? Votre réponse est incorrecte car
HyperLogo fait la différence entre majuscule et minuscule. Cela peut être éliminer de différentes
manières.

D'abord vous pouvez modifier la procédure CheckAnswer afin qu'elle convertisse la bonne réponse
ainsi que la réponse de l'utilisateur soit tout en majuscule, soit tout en minuscule dans l'instruction
conditionnelle avant de les comparer:

IF EQUALP LOWERCASE :correctAnswer LOWERCASE :userText

...ou...

IF EQUALP UPPERCASE :correctAnswer UPPERCASE :userText
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Un autre moyen d'éliminer ce problème est de fournir une liste de réponses acceptables. Ajoutez
cette nouvelle procédure au script de votre pile:

; Comparer la réponse de l'utilisateur avec une liste de bonnes
réponses

; puis commenter
TO checkList :correctAnswer
LOCAL "userText
MAKE "userText GETFIELDTEXT [] "User\ Input
IF MEMBERP :userText :correctAnswer [SETFIELDTEXT [] "Feedback

"That\'s\ right.\ Good\ job.] [SETFIELDTEXT [] "Feedback
"Sorry,\ that\'s\ incorrect.]

WAIT 120
SETFIELDTEXT [] "Feedback "
END

La procédure checkList est presque identique à la procédure checkAnswer. Notez l'instruction
conditionnelle à la ligne 4. L'instruction EQUALP a été remplacée par une instruction MEMBERP.
MEMBERP est une fonction qui renvoit TRUE si l'objet (dans ce cas :userText) est un membre de la
liste nommée (dans ce cas :correctAnswer). Donc la réponse de l'utilisateur sera correcte tant
qu'elle fait partie de la liste de bonnes réponses.

Vous devrez rouvrir la pile pour charger la nouvelle procédure dans l'espace de travail d'HyperLogo,
donc sauvegardez et rouvrez-la.

❏ Maintenant modifiez le script du bouton Enter:

; Soumettre la liste de bonnes réponses à la procédure CheckList
checkList [azote AZOTE Azote]

Maintenant si vous tapez l'une des trois réponses dans le champ User Input, ce sera correcte.
Essayez et constatez-le.

La procédure checkList vous permet aussi d'inclure des questions comme ceci:

Nommez un Président de la République.
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Dans ce cas-ci, le script de votre bouton doit ressembler à ceci:

; Passer la liste de bonnes réponses à la procédure CheckList
checkList [Mitterand Pompidou Giscard Chirac DeGaulle]

Ajoutez une nouvelle carte à votre pile...
❏ Sélectionnez Carte de Groupe du sous-menu Cartes disponibles menu Edition.

Votre nouvelle carte aura tous les champ nécessaires, et tout ce que vous aurez à faire est d'ajouter le
bouton Enter. Entrez une différente question dans le champ Question. Ecrivez le script du bouton
Enter qui fait appel aux procédures checkAnswer ou checkList en utilisant la bonne réponse comme
emtrée.

Lorsque vous aurez fini d'ajouter des cartes à votre pile, mettez le champ question en lecture seule
ainsi l'utilisateur de votre pile ne pourra pas changer les questions.

Faites une pause et regardez des séries à la télévision pendant huit heures.

▼ Transformer la Pile de Révision  en  Test

Commenter immédiatement la réponse de l'utilisateur est un bon moyen pour réviser mais comment
peut-on transformer cette pile pour en faire un test? Dans ce cas, vous aimeriez conserver une trace
du score de l'utilisateur. Regardons comment modifier la pile de révision.

❏ Ouvrez votre pile Review (Mac) ou REVIEW.STK (PC) et sélectionnez Enregistrer sous... du
menu Fichier.

❏ Enregistrez cette copie sous Test Stack (Mac) ou TEST.STK (PC).

❏ Sélectionnez Dernière Carte du menu Mouvement pour aller à la dernière carte de la pile.

❏ Sélectionnez Nouvelle Carte du menu Edition. Maintenant vous avez une carte blanche à la fin
de la pile.
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❏ Sélectionnez A propos de cette Carte... du menu Objets et appelez cette carte Scorecard.

❏ Ajoutez un champ non déroulable en lecture seule appelé Score et placez-le au centre de la
carte.

❏ Maintenant sélectionnez A propos de cette Pile... du menu Objets, cliquez deux fois dans la
case En arrivant à cette pile puis sélectionnez Utiliser HyperLogo. Effacez tout de l'éditeur et
entrez le script suivant:

; Charge les procédures, initialise userScore à 0, vide le champ
Score field

; sur la carte Scorecard
TO checkAnswer :correctAnswer
LOCAL "userText
MAKE "userText GETFIELDTEXT [] "User\ Input
IF EQUALP :correctAnswer :userText [MAKE "userScore 1+:userScore]
MOVENEXT
END

TO checkList :correctAnswer
LOCAL "userText
MAKE "userText GETFIELDTEXT [] "User\ Input
IF MEMBERP :userText :correctAnswer [MAKE "userScore 1+:userScore]
MOVENEXT
END

MAKE "userScore 0
SETFIELDTEXT "Scorecard "Score "

 Regardons ce texte d'un peu plus près. Les deux procédures sont presque identiques à celles de
la pile Review Stack. Les seuls changements se situent dans l'instruction conditionnelle. Nous avons
éliminé l'instruction SETFIELDTEXT de la liste VRAI parce que nous n'avons pas besoin de
commenter immédiatement. La nouvelle liste VRAI contient l'équation 1+:userScore. Cette équation
ajoute 1 à la variable nommée “userScore. Je vous en dirai plus dans un moment. Notez que la liste
FAUX a complétement disparu. Donc si la condition est fausse, il ne se produit rien. Comme nous ne
commentons pas la réponse, la commande WAIT et le dernier SETFIELDTEXT ont été éliminés. Nous
avons ajouté une commande MOVENEXT à la fin de chaque procédure ; l'utilisateur ne pourra
cliquer qu'une seule fois par carte sur le bouton Check It. Enfin, nous avons ajouté deux nouvelles
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lignes à la fin du script. Nous définissons une variable appelée “userScore et lui donnons la valeur de
0. Enfin nous effaçons le champ Score sur la dernière carte Scorecard.

Cela mémorise le score. Maintenant nous devons informer l'utilisateur de son résultat au test.

Allez à la dernière carte…
❏ Si vous n'êtes pas déjà à la dernière carte (scorecard), sélectionnez Dernière Carte du menu

Mouvements.

❏ Sélectionnez A propos de cette carte... du menu Objets. Sélectionnez En arrivant à cette carte...,
puis Utiliser HyperLogo. Entrez le script suivant:

; Afficher le score
SETFIELDTEXT [] "Score (WORD 'You had ' :userScore ' correct out

of 20')

Si votre pile a dix questions, mettez 10 au lieu de 20 dans le script.

❏ Enregistrez la pile puis rouvrez-la. Maintenant vous êtes prêts à passer le test et à regarder votre
score à la fin.

Faites une pause et repirez un bon bol d'azote.

▼ Un Peu de Maths

Dans notre Assistant Loto, nous affichions des nombres aléatoires dans trois champs. Allons un peu
plus loin en créant une pile d'entraînement à l'addition.

Ouvrir une nouvelle pile…
❏ Ajoutez un champ non déroulable, en lecture seule, sans cadre. Appelez-le Number. Cliquez sur

le bouton Style... dans la fenêtre d'apparence du texte, et mettez le texte en Chicago 48 et alignez-
le à droite en utilisant le menu déroulant Alignement.
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❏ Copiez le champ de texte, et collez-le juste en-dessous de l'original. Nommez-le Second
Number.

❏ Collez une autre copie du champ sous les deux autres et nommez-la Response. Ce champ ne
doit pas être en lecture seule.

❏ Maintenant sélectionnez Epaisseur ligne... du menu Options et choisissez une ligne assez
épaisse.

❏ Utilisez ensuite l'outil trait du menu Outils, et dessinez une ligne horizontale entre le deuxième
et le troisième champ.

❏ Utilisez l'outil texte peint pour ajouter le signe plus à gauche du deuxième champ.

Votre carte devrait ressembler à ceci (j'ai mis des cadres aux champs pour que vous puissiez les
voir)...

Cela vous rapelle quelque chose? Cela ressemle à un modèle d'addition n'est-ce pas?

De manière à faire quelques commentaires en fonction de la réponse donnée, nous utiliserons deux
Objets Graphiques.

❏ Utilisez les outils de dessin pour dessiner un visage heureux et un visage triste.
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❏ Utilisez le lasso pour capturer le visage heureux puis sélectionnez Ajouter un Objet
Graphique... du menu Objets. Lorsque la fenêtre de dialogue apparaît, vous demandant si vous
voulez convertir la sélection en Objet Graphique, cliquez sur OK. Nommez l'Objet happy.

❏ Répétez le procédé pour le visage triste et nommez l'objet graphique sad.

❏ Placez ces Objets l'un sur l'autre à gauche du champ Response comme montré ci-dessous.

❏ Ajoutez un bouton appelé New Problem et placez-le en bas de la carte. Donnez-lui le script
suivant:

; Afficher un nouveau problème et effacer la réponse
SETFIELDTEXT [] "First\ Number RANDOM 10
SETFIELDTEXT [] "Second\ Number RANDOM 10
SETFIELDTEXT [] "Response "

Lorsque vous cliquez sur New Problem des nombres apparaîtront dans les deux premiers champs.
Si nécessaire, utilisez l'outil texte pour redimensionner les champs afin de voir tout le nombre.
Cliquez plusieurs fois pour voir comment ces nombres changent.

❏ Ajoutez un second bouton et appelez-le Check Answer. Placez-le à droite du bouton New
Problem et donnez-lui le script suivant:
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; Vérifier la réponse de l'utilisateur et commenter
MAKE "firstNum GETFIELDTEXT [] "First\ Number
MAKE "secondNum GETFIELDTEXT [] "Second\ Number
MAKE "theResponse GETFIELDTEXT [] "Response
MAKE "theAnswer :firstNum + :secondNum
IF EQUALP :theResponse :theAnswer [SHOWITEM [] "happy "graphic

WAIT 120 HIDEITEM [] "happy "graphic] [SHOWITEM [] "sad "graphic
WAIT 120 HIDEITEM [] "sad "graphic]

Passons un moment à regarder le fonctionnement de ce script avant de l'exécuter. Les trois
premières lignes du script définissent trois variables appelées “firstNum, “secondNum et
“theResponse. Ces variables contiennent les nombres qui apparaîssent dans les trois champs de
notre carte. La quatrième ligne définit une variable appelée “theAnswer. Elle contient la somme de
:firstNum et :secondNum. Donc nous avons ajouté les nombres de notre problème et mémorisé le
résultat dans :theAnswer. La cinquième ligne du script est la dernière ligne. Comme elle est très
longue, on a l'impression qu'il s'agit de plusieurs lignes, mais ce n'est pas le cas. Cette ligne est
similaire à l'instruction conditionnelle du projet Review Stack. Elle utilise EQUALP pour comparer
la réponse de l'utilisateur avec la bonne réponse. La majeure partie de la dernière ligne est constituée
des listes VRAI et FAUX. Voici la liste VRAI:

[SHOWITEM [] "happy "graphic WAIT 120 HIDEITEM [] "happy "graphic]

Mettons les éléments de cette liste en colonne pour qu'il soit plus facile de les lire.

SHOWITEM [] "happy "graphic
WAIT 120
HIDEITEM [] "happy "graphic

Comme vous pouvez le voir, les commandes de la liste VRAI permettent d'afficher le visage heureux,
d'attendre 2 secondes (120 ticks = 2 secondes), puis masquer le graphique du visage de nouveau.

La liste FAUX est presque identique mis à part que le graphique est celui du personnage triste.

Donc lorsque l'utilisateur tape une réponse puis clique sur le bouton Check It, il verra un visage
heureux si la réponse est bonne, ou un visage triste si elle est mauvaise. Essayez!
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Si les utilisateurs ont quelques difficultés avec ces problèmes, et que vous souhaitez leur montrer la
bonne réponse, voici ce qu'il faut faire.

Ajoutez un bouton appelé "Answer It"
❏ Placez le bouton à droite du bouton Check It. Donnez le script suivant au nouveau bouton:

; Afficher la bonne réponse
MAKE "firstNum GETFIELDTEXT [] "First\ Number
MAKE "secondNum GETFIELDTEXT [] "Second\ Number
MAKE "theAnswer :firstNum + :secondNum
SETFIELDTEXT [] "response :theAnswer

Maintenant, si un utilisateur veut connaître la bonne réponse, le bouton Answer It l'affichera dans le
champ response.

Faites-le Vous-mêmes...
Essayez d'écrire un script permettant de faire des problèmes avec des nombres à deux ou trois
chiffres.

Faites une pause et essayez d'être heureux pendant une heure.
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CHAPITRE 5
Déplacer &

Dimensionner

Dans ce Chapitre:
Déplacer des Objets .......................................... 58
Sibérie .............................................................. 60
Range tes jouets ............................................... 62
A chacun sa place ............................................. 65
Rétrécir et Agrandir des Objets ......................... 69
Faire Glisser des Objets .................................... 75

Coordonnées de l'écran
Si vous avez de l'expérience dans la création de graphs, vous êtes sûrement familiers avec les
coordonnées. Les coordonnées sont des paires de nombres qui vous permettent de localiser un point
sur une surface plane. Le premier nombre est l'axe horizontal et le deuxième, l'axe vertical. Une
valeur de X (axe horizontal) et de Y (axe vertical) donne un point unique en deux dimensions.

La méthode classique de repère sur écran d'ordinateur consiste à mettre les coordonnées [0 0] dans
le coin en haut à gauche. Lorsque vous vous déplacez horizontalement vers la droite, X augmente. De
même, lorsque vous descendez sur l'écran, Y augmente. Si vous montez, Y diminue. En utilisant ce
schéma, tous les points visibles sont définis par deux nombres entiers positifs.

HyperLogo utilise un système de coordonnées cartésiennes standard sur les cartes. Contrairement au
schéma classique, le système cartésien place les coordonnées [0 0] au centre de la carte au lieu du
coin supérieur gauche. Par conséquent, une valeur de X négative se trouvera à gauche du centre. De
même une valeur de Y négative se trouvera sous le centre alors qu'un Y positif se trouvera au-dessus.
Pour clarifier ce système de coordonnées, voici un exemple de carte contenant plusieurs points.
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▼ Déplacer des Objets

Pour vous aider à comprendre l'idée de coordonnées sur l'écran, réalisons un exercice mettant en
oeuvre un tel système.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile Screen Map Exercises [MAC] ou scrnmap.stk [WINDOWS].

Ajoutez un champ de texte non déroulable, en lecture seule et nommez-le display. Dimensionnez-le
de la taille d'un petit rectangle et placez-le dans le coin supérieur droit de la carte.

Sélectionnez A Propos de cette Carte... du menu Objets, sélectionnez en cliquant sur cette carte...
puis sélectionnez Utiliser HyperLogo.... Entrez le script suivant:

SETFIELDTEXT [] "display MOUSE

MOUSE est une fonction HyperLogo qui retourne la position de la souris (coordonnées sur
l'écran) dans une liste.

❏ Maintenant cliquez n'importe où sur la carte.

Une paire de nombre s'affiche dans le champ display. Si nécessaire redimmensionnez-le afin que les
deux nombres soient visibles. Ce sont les coordonnées du point cliqué avec la souris. Cliquez à
différents endroits pour voir les nombres changés. Essayez de trouver le centre de la carte [0 0].

Maintenant regardons ce que nous pouvons faire de ces coordonnées.

❏ Utilisez les outils de dessin pour dessiner un petit cercle plein sur l'écran.

❏ Avec le lasso capturez le cercle et sélectionnez Ajouter un Objet Graphique... du menu Objets.
Lorsque la fenêtre de dialogue apparaît vous demandant si vous souhaitez convertir la sélection
en Objet graphique, cliquez sur OK. Nommez l'Objet Circle. Sélectionnez Qualités... dans la
fenêtre d'apparence du graphique et transformez-le en objet mobile.



Manuel HyperLogo Page 59

CHAPTER 5—DEPLACER & DIMENSIONNER

❏ Maintenant changez le script de la carte:

SETITEMPOS [] "Circle "graphic [0 0]
SETFIELDTEXT [] "display GETITEMPOS [] "circle "graphic

 Vous remarquerez deux nouvelles commandes dans le script. SETITEMPOS déplace l'objet
nommé vers une position spécifique sur l'écran. Elle nécessite quatre paramètres, le nom de la carte
(ou la liste vide pour la carte courante), le nom de l'objet, le type d'objet, et les coordonnées de la
destination. Donc dans la première ligne de notre script, on déplace l'objet graphique Circle vers le
point de coordonnées [0 0] (le  centre de la carte).

 Vous devriez reconnaître la commande SETFIELDTEXT et voir que le texte est affiché dans le
champ display. Le troisième paramètre de SETFIELDTEXT est aussi une nouvelle commande.
GETITEMPOS est une fonction qui retourne la position de l'objet nommé. La position est exprimée en
tant que paire de coordonnées qui correspondent au centre de l'objet. GETITEMPOS demande trois
paramètres, le nom de la carte (ou la liste vide pour la carte courante), le nom de l'objet et le type de
l'objet. Puisque GETITEMPOS renvoie des informations, nous devons en faire quelque chose. Donc
nous utilisons SETFIELDTEXT pour afficher la position de l'objet dans le champ de texte display.
Puisque nous déplaçons le graphique Circle vers le centre de la carte, on peut s'attendre à ce que les
coordonnées affichées dans le champ soient [0 0].

❏ Maintenant cliquez sur la carte.

Votre graphique circle devrait sauter vers le centre de la carte. Faites-le glisser vers un bord de la
carte et cliquez sur la carte. L'Objet retournera encore au centre.

Faisons une autre modification au script. Editez le script de la carte comme ci-dessous:

SETITEMPOS [] "Circle "graphic MOUSE
SETFIELDTEXT [] "display GETITEMPOS [] "circle "graphic

Maintenant lorsque vous cliquez sur la carte, le graphique circle se déplace vers le point que vous
avez cliqué, et les nouvelles coordonnées apparaîssent dans le champ display.

Faites une pause et suivez une souris toute la journée.
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▼ Sibérie

Auparavant, nous utilisions HIDEITEM et SHOWITEM pour faire apparaître et disparaître les objets
de notre carte. Il existe une autre méthode pour afficher et masquer des objets avec la commande
SETITEMPOS. Comme la carte Hyperstudio a des limites, nous pouvons faire disparaître un objet en
l'affichant en dehors de ces limites. J'appelle cette méthode “envoyer les objets en Sibérie.”
Essayons-la.

Créez une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile Siberia. [MAC] ou siberia.stk [WINDOWS].
❏ Ajoutez un Objet Texte appelé My Field, un bouton appelé My Button et un Objet graphique

appelé My Graphic. Alignez ces objets au milieu de la carte.
❏ Maintenant créez un bouton appelé Get Position. Ce sera un bouton temporaire que nous

effacerons dans un moment. Donnez-lui ce script:

GETITEMPOS [] "My\ Field "text

❏ Maintenant cliquez sur le bouton Get Position.

Ah! Vous vous êtes fait attrapé! En fait, pas vraiment. En forçant cette erreur Logo nous avons obtenu
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l'information souhaitée. La position de My Field (dans mon projet) est [-141 -3] Ces coordonnées
seront différentes dans votre pile, mais l'idée reste la même. Notez ces coordonnées pour pouvoir les
utiliser plus tard.

❏ Modifiez le script du bouton Get Position de la manière suivante:

GETITEMPOS [] "My\ Button "button

❏ Cliquez de nouveau sur le bouton Get Position et notez la position de votre bouton.

❏ Modifiez le script afin de trouver les coordonnées de votre objet graphique.

❏ Une fois que vous avez toutes les coordonnées vous pouvez effacer le bouton Position.

Ajoutez un autre bouton et appelez-le "Envoyer tout en Sibérie".
❏ Donnez-lui le script suivant:

SETITEMPOS [] "My\ Field "text [-1000 -1000]
SETITEMPOS [] "My\ Button "button [-1000 -1000]
SETITEMPOS [] "My\ Graphic "graphic [-1000 -1000]

❏ Cliquez sur ce bouton et regardez ce qu'il se produit.

Tout a disparu! En fait nous n'avons masqué aucun des objets. Nous les avons simplement envoyé à
un endroit qui ne peut pas être affiché sur le moniteur. Ils sont là, quelque part sous votre bureau, je
pense..

Ajoutez un autre bouton et appelez-le "Tout ramener".
❏ Donnez-lui le script suivant:

SETITEMPOS [] "My\ field "text [-141 -3]
SETITEMPOS [] "My\ button "button [10 -4]
SETITEMPOS [] "My\ graphic "graphic [140 -5]

❏ Substituez les coordonnées que vous aviez noté avec le bouton Get Position pour trouver la
position originale de vos objets.

Maintenant, lorsque vous cliquez sur ce nouveau bouton, tous les objets resurgiront sur la carte.



Page 62 Manuel HyperLogo

EXPLORER LE TUTEUR HYPERLOGO

Faites-le Vous-mêmes...
Expérimentez le quatrième paramètre de SETITEMPOS (les coordonnées) et essayez d'envoyer les
objets en Sibérie et de les ramener vers une autre position de la carte. Essayez d'envoyer toute
l'équipe de secours sur une autre planète à la recherche de Spock.

Faites une pause, fermez les yeux et frappez des talons trois fois en répétant, “Il n'y a pas deux
endroits comme ma maison...”

▼ Range tes Jouets

Quand l'utilisateur de votre pile déplace des objets, vous aimeriez peut être réinitialiser ces objets
lorqu'il quitte la carte. Avec ce que l'on connait déjà de la commande SETITEMPOS, c'est assez
simple.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile Put Away Your Toys [MAC] ou putaway.stk [WINDOWS].

❏ Utilisez les outils de dessin pour dessiner une rangée de quatre boites au milieu de la carte.
Ajoutez des cliparts de jouet ou d'objet au centre de chaque boite comme ceci:
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Utilisez le lasso pour capturer les clipart et transformez-les en objets graphiques mobiles en
sélectionnant Ajouter un objet graphique ... du menu Objets. Nommez tous ces objets. Pour des
raisons évidentes, j'ai appelé les objets de mon projet Jack, ball, Teddy and horse. Soyez certains
d'avoir bien positionné les objets graphiques avant de continuer.

Ajoutez un bouton et appelez-le "Put Away Your Toys".
❏ Ouvrez l'éditeur HyperLogo mais ne tapez rien. Sélectionnez New Text Window du menu File.

Une fenêtre contenant un point d'interrogation (mac) et un tiret d'insertion clignotant devrait
apparaître.

❏ Tapez la ligne suivante, en substituant le nom de votre premier objet graphique à “Jack si c'est
nécessaire:

PR GETITEMPOS [] "Jack "graphic

❏ Maintenant tapez <entrer>

Notez la façon dont HyperLogo affiche la position de “Jack.” Maintenant que nous avons les
coordonnées sur l'écran, cliquez sur la fenêtre de script qui doit se trouver en-dessous et tapez le
script suivant:
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Faites-le Vous-mêmes...
Retournez à la fenêtre de texte et tapez les lignes qui vous permettront de connaître les positions de
“ball, “Teddy et “horse. Ajoutez les commandes SETITEMPOS dans votre script de manière à ce
qu'elles déplacent les Objets graphiques vers leurs positions initiales.

Lorsque vous aurez fini le script de Put Away Your Toys, vous aurez quatre instructions
SETITEMPOS, une par objet graphique.

Testez votre script en déplaçant les jouets vers différentes positions de la carte, puis cliquez sur Put
Away Your Toys. Vous n'imaginiez pas que ranger une chambre serait aussi simple?

Vous pouvez rendre ce bouton plus pratique en le transformant en un bouton Carte Suivante. Ainsi
lorsque l'utilisateur de votre pile clique sur le bouton pour aller à la carte suivante, tous les jouets
seront rangés.

Faites-le Vous-mêmes...
Modifiez le script pour qu'il soit activé par un bouton "minuterie  automatique" à partir d'une autre
carte.

Faites une pause et rangez votre chambre.
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▼ A chacun sa Place

Parfois, la précision du placement d'objets graphiques mobiles doit être importante. Vous pouvez
aider l'utilisateur à placer précisement un objet en faisant correspondre sa position avec celle d'un
objet existant. Regardons comment cela fonctionne.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez votre pile Snap To It [MAC] ou snaptoit.stk [WINDOWS].

❏ Utilisez les outils de dessin pour dessiner un carré de 2 centimètres de côté. Copiez et collez
cette boite pour former une ligne de six boites connectées comme ceci:

❏ Maintenant dessinez six nouveaux carrés assez grands pour être contenus dans les premières
boites. Ajoutez une lettre de l'alphabet dans chacun d'eux, comme ci-dessous:

Transformons chacun des ces carreaux en Objet graphique.

❏ Sélectionnez chacun d'entre eux avec le lasso, sélectionnez Ajouter un Objet Graphique... du
menu Objets. Lorsque la fenêtre de dialogue vous demande si vous voulez convertir la sélection
en Objet Graphique, cliquez sur OK.
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❏ Nommez chaque objet par sa lettre correspondante. Sélectionnez Qualités... dans la fenêtre
d'apparence du Graphique et cochez mobile.

❏ Créez un bouton invisible appelé Pos1 (Position 1) et dimensionnez-le de manière à ce qu'il
tienne dans la première case de la rangées des six boites. Faites-en un bouton déposé, et ajoutez
le son click des exemples de son HyperStudio. Commençons le script. Tapez-le dans l'éditeur de
script:

MAKE "theItem GETGRAPHICNAME
SETITEMPOS [] :theItem "graphic

Si nous devions exécuter ce script en plaçant une des lettres sur le bouton Pos1, nous obtiendrons
l'erreur suivante:

Regarez la deuxième ligne du script. Rappelez-vous que SETITEMPOS nécessite quatre paramètres.
Nous avons bien inclus les trois premiers, mais avons omis le quatrième, les coordonnées de la
destination de l'objet.

❏ Sélectionnez l'outil bouton, maintenez la touche <pomme> enfoncée et double-cliquez sur le
bouton, ensuite sélectionnez Utiliser HyperLogo....

Puisque nous aurons besoin des coordonnées dans notre script, voici un moyen facile de les trouver.
Le but du projet Snap To It est de faire correspondre la position d'un objet (la lettre) avec la
position d'un autre objet (un bouton invisible). Donc si nous utilisons les coordonnées du bouton
Pos1 dans notre script, il faut nous attendre à ce que la lettre prenne la même position que Pos1.



Manuel HyperLogo Page 67

CHAPTER 5—DEPLACER & DIMENSIONNER

Encore faut-il connaître la position du bouton Pos1.

❏ Dans l'éditeur de script, sélectionnez New Text Window du menu File. Une nouvelle fenêtre de
texte apparaîtra avec un point d'interrogation et un tiret d'insertion. Tapez le texte suivant dans
la fenêtre:

PR GETITEMPOS [] "pos1 "button

❏ Puis tapez <enter>.

La deuxième ligne de notre fenêtre texte contient maintenant l'information que nous recherchions :
les coordonnées de notre bouton pos1. Notez ces nombres puis fermez la fenêtre. Cliquez sur No
lorsqu'il vous sera demander si vous voulez energistrer. Cela vous ramènera au script.

❏ Complétez maintenant le script en y ajoutant les coordonnées à la fin de la ligne 2. Le script final
doit ressembler à ceci:

MAKE "theItem GETGRAPHICNAME
SETITEMPOS [] :theItem "graphic [-172 42]

Bien sûr, vos nombres seront différents de ceux-là si votre bouton Pos1 est à une position différente
sur la carte.

Maintenant testons le programme.

❏ Faites glisser une lettre sur le bouton Pos1 et lâchez-la. Vous devriez entendre un clic et voir le
carreau s'encastrer précisement dans la première boite de la rangée. Cool, non?

Si nous devions continuer de dupliquer ce bouton dans les cinq dernières boites, ce serait fatidieux,
n'est-ce pas? Améliorons ce procédé en faisant une procédure pour notre script Snap Into Place.

❏ Sélectionnez A propos de cette Carte... du menu Objets. Lorsque la fenêtre d'informations de la
carte s'ouvre, sélectionnez en arrivant à cette carte... puis Utiliser HyperLogo.... Entrez la
procédure suivante dans l'éditeur de script:

TO SnapToIt
LOCAL "theItem
MAKE "theItem GETGRAPHICNAME
LOCAL "myPos
MAKE "myPos GETITEMPOS [] "me "button
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SETITEMPOS [] :theItem "graphic :myPos
END

Cela paraît long, mais c'est assez intéressant. Examinons-la.

 Dans la première ligne, nous avons nommé notre procédure: SnapToIt. Les quatre lignes
suivantes définissent deux variables locales, “theItem et “myPos. “theItem contient le nom du
graphique que nous lâchons comme dans la première ligne du script original. Regardez de plus prêt
le deuxième MAKE. Dans cette ligne, nous désirons placer la position du bouton invisible dans
“myPos. Mais notez qu'au lieu de “Pos1 pour le nom du bouton, nous avons utilisé “me. Notre
bouton ne s'appelle pourtant pas “me, n'est-ce pas? Réfléchissez une minute. Lorsque vous utilsez le
mot “me”, de qui parlez-vous? De vous-mêmes! Et bien, HyperLogo fonctionne de la même manière,
un bouton peut se réferrer à lui-même en utilisant “me dans son propore script. Cet objet est auto-
référant. Donc, lorsque la deuxième instruction MAKE est exécutée, la position du bouton contenant
le script sera placé dans “myPos. Quels avantages cela nous donne-t-il? Nous n'avons pas besoin de
remplacer le nom du bouton, précedemment Pos1, avec le nom des cinq autres boutons. Lorsque
nous appelons la procédure SnapToIt à partir de chaque bouton, “me devient le nom de ce bouton.
Cela permet de ne pas perdre de temps. Enfin, nous avons une ligne dans la procédure qui place le
graphique sur la position du bouton sur lequel il a été lâché, le bouton qui a appelé la procédure.
Wow! Vous avez tout compris? J'espère.

Testons cette procédure. Retournez à votre carte et éditez le script du bouton Pos1 aussi simplement
que cela:

SnapToIt

Maintenant, vous pouvez copier et coller ce bouton sur les autres boites de la rangées. La seule chose
à changer est le nom de chacun des boutons. Nommez-les Pos2, Pos3, etc.
Avant de faire glisser les carreaux sur la carte, nous devons rouvrir la carte afin de charger la
procédure dans l'espace de travail d'HyperLogo. Le moyen le plus rapide de le faire est de
sélectionner Première carte du menu Mouvement. Puisqu'il s'agit d'une pile à une carte, nous
quittons la carte courante puis revenons à la même. Voilà! Maintenant faites glisser et lâchez les
lettres sur la rangée de boites. Si vous avez tapé vos scripts sans erreur, chaque carreau devrait
s'encastrer dans une boite.
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Faites-le Vous-mêmes...
Ajoutez diverses actions sur les boutons 'déposés'.

Faites une pause et jouez au Scrabble.

▼ Rétrécir & Agrandir des objets

SETITEMPOS n'est pas le seule commande HyperLogo permettant de changer la position des objets.
En fait, avant que SETITEMPOS n'existe, il y avait la commande SETITEMRECT. Cette commande
ressemble beaucoup à SETITEMPOS, mais elle permet aussi d'agrandir ou de rétrécir les objets.
Essayons de voir comment elle fonctionne.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile Shrink and Grow [MAC] ou shrnkgro.stk [WINDOWS].

❏ Créez un graphique assez grand et placez-le au centre de la carte. Dans la pile de démonstration
qui accompagne ce tuteur, j'ai utilisé un objet graphique appelé Hot Air.

❏ Créez un bouton et appelez-le Agrandir. Ouvrez l'éditeur de script mais ne tapez rien encore.
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❏ Ouvrez une nouvelle fenêtre de texte et tapez la ligne suivante en remplaçant “Hot\ Air par le
nom de votre graphique:

SETITEMPOS [] "Hot\ Air "graphic [0 0]

❏ Maintenant appuyez sur<enter>.

Cela centre l'Objet graphique sur la carte.

❏ Tapez la ligne suivante dans la fenêtre de texte et appuyez sur <entrer>:

PR GETITEMRECT [] "Hot\ Air "graphic

 Notez qu'il y a quatre coordonnées dans la deuxième ligne de la fenêtre de texte au lieu des
deux coordonnées qui indiquent la position de l'objet. GETITEMRECT ne renvoie pas les
coordonnées du point central d'un objet. A la place, il retourne les coordonnées du coin en haut a
gauche et celle du coin en bas à droite d'un objet rectangulaire. GETITEMRECT nécessite trois
paramètres, le nom de la carte (ou la liste vide pour la carte courante), le nom de l'objet, et le type de
l'objet. Mais que se passe-t-til si l'objet n'a pas la forme d'un rectangle? Une forme rectangulaire peut
toujours encadrer un graphique en dessinant les lignes verticales et horizontales correpondant aux
bords supérieurs, inférieurs, gauches et droits comme montré ci-dessous.

Une fois les coordonnées rectangulaires de notre Objet Graphique définies, nous pouvons
commencer à jouer avec ces nombres et voir comment ils affectent la taille de l'objet. Avant de le
faire, regardons comment est traité l'Objet graphique avec le système de coordonnées cartésiennes
habituel.
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Rappelez-vous que le point central de notre carte est [0 0], nous l'avons déjà utilisé pour centrer le
graphic Hot Air sur la carte. Nous connaissons aussi les coordonnées du rectangle encadrant Hot
Air. Les coordonnées du point en haut à gauche sont [-124 85] et celles du point en bas à droite sont
[124 -86]. Voici à quoi ça ressemble en étiquetant ces deux points.

 Avec ce que l'on sait déjà du système de coordonnées cartésiennes, on peut prédir que le
graphique s'élargira si l'abscisse (l'axe horizontal) s'éloigne du centre. Imaginez que l'on tire sur les
deux côtés du graphique. Puisque nous avons des coordonnées positives et d'autres négatives, elles
ne vont pas varier de la même façon en s'éloignant du centre. Cela peut devenir confus si vous ne
restez pas logique. Regardez les coordonnées du coin en haut à gauche, [-124 85]. La valeur en X est
-124. Si vous éloignez ce point du centre, cette valeur diminue. Par exemple, le placer à -150
agrandirait le graphique de 25 pixels vers la gauche. Mais, étendre le graphique de 25 pixels vers la
droite signifie qu'il faut augmenter la valeur X du coin en bas à droite de 25. Il se passe la même



Page 72 Manuel HyperLogo

EXPLORER LE TUTEUR HYPERLOGO

chose pour les valeurs verticales (Y). Pour augmenter la hauteur du graphique, nous devons
augmenter l'ordonnée (axe vertical) du coin supérieur gauche et diminuer celle du coin inférieur
droit. Vous avez compris? Récapitulons sous forme graphique:

Maintenant essayons de changer la taille de l'objet en modifiant nos coordonnées. Rappelez-vous que
les coordonnées rectangulaires de l'Objets sont: [-124 85 124 -86].

❏ Entrez le script suivant dans le bouton Grow It :

SETITEMRECT [] "Hot\ Air "graphic [-174 135 175 -136]

❏ Lorsque vous cliquez sur le bouton Grow It (Boum!) Votre graphique devrait s'étendre.
Maintenant, changez ce script:

SETITEMRECT [] "Hot\ Air "graphic [-224 185 224 -186]
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❏ Cliquez de nouveau sur le bouton. Boum! Chérie, j'ai agrandi le graphique!

❏ Réinitialisons le graphique à sa taille originale. Changez le script de Grow It comme ceci:

SETITEMRECT [] "Hot\ Air "graphic [-124 85 124 -86]

OK. Maintenant que nous savons agrandir un Objet graphique en changeant ses coordonnées
rectangulaires, créons un script qui agrandira progressivement le graphique chaque fois que nous
cliquerons sur le bouton Grow It.

❏ Changez le script de Grow It comme ceci.

MAKE "theRect GETITEMRECT [] "Hot\ Air "graphic
MAKE "x ITEM 1 :theRect
MAKE "y ITEM 2 :theRect
MAKE "xx ITEM 3 :theRect
MAKE "yy ITEM 4 :theRect
SETITEMRECT [] "Hot\ AIR "graphic [:x-5 :y+5 :xx+5 :yy-5]

 Whoah! Ça ressemble à du Grec! Regardons d'un peu plus prêt. D'abord, il y a cinq instructions
MAKE. Maintenant vous devriez savoir que MAKE est utilisé pour définir une variable. Donc nous
avons cinq variables dans ce script, “theRect, “x, “y, “xx, “yy. A la première ligne, GETITEMRECT est
une fonction qui renvoie les coordonnées rectangulaires (celles du coin supérieur gauche et
inférieur droit) d'un objet. Donc "theRect contient les quatre coordonnées qui définissent notre
graphique. Assez simple. A la ligne suivante, nous utilisons ITEM pour la première fois. ITEM est une
une fonction qui retourne un élément d'une liste. Dans ce cas, ITEM 1 de :theRect est le premier
nombre de la liste des quatre coordonnées qui définissent notre graphique rectangulaire. Le premier
élément est l'abscisse X du coin supérieur gauche. ITEM 2 de :theRect est le deuxième nombre de la
liste ou l'ordonnée Y du coin supérieur gauche. Vous me voyez venir? Ce que nous avons fait, assez
facilement, a été de placer les coordonnées du rectangle dans :theRect puis séparer les quatre
nombres de :theRect en :x, :y, :xx, :yy dans cet ordre. Donc [:x :y] est maintenant le coin supérieur
gauche de graphique et [:xx :yy] est le coin inférieur droit. Regardons maintenant la dernière ligne
du script. Comme nous l'avons déjà vu, SETITEMRECT nécessite quatre paramètres, le nom de la
carte (ou la liste vide pour la carte courante), le nom de l'Objet, le type d'Objet et enfin la liste des
coordonnées qui définissent le rectangle de l'objet désiré. Notez que notre liste est une liste



Page 74 Manuel HyperLogo

EXPLORER LE TUTEUR HYPERLOGO

d'opérations mathématiques. Nous soustrayons 5 aux valeurs :x et :yy et ajoutons 5 aux valeurs de :y et
:xx. Cela augmente la taille globale de l'Objet de 10 pixels.

Donc que fait le script finalement? Chaque fois que vous cliquez sur le bouton Grow It, le script lit les
coordonnées rectangulaires courantes, puis les allonge de cinq pixels. Donc vous verrez le
graphique Hot Air s'agrandir un peu à chaque clic. Après plusieurs clics, l'effet est assez saisissant,
comme si vous faisiez un zoom sur le graphique.

Essayez!

Bien sûr, maintenant que nous avons découvert comment agrandir le graphic Hot Air, nous devons
trouver un moyen de le rétrécir. Faites une copie du bouton Grow It et nommez-la Shrink It.
Ouvrez l'éditeur de script et changez les signes plus par des moins, et vice versa, dans la dernière
ligne du script. Comme ceci:

SETITEMRECT [] "Hot\ AIR "graphic [:x+5 :y-5 :xx-5 :yy+5]

C'est le seul changement que nous devons faire. Cliquez sur le bouton Shrink It et regardez
graphique rétrécir.

Faites-le Vous-mêmes...
Ajoutez un troisième bouton sur la carte qui réinitialisera le graphique Hot Air à sa taille originale.
Modifiez la dernière ligne des scripts de Shrink It and Grow It afin que le graphique grandisse et
rétrécisse plus vite, moins vite.

Faites une pause et regardez votre pelouse pousser. Si vous trouver un moyen de la faire
rétrécir... appelez-moi!
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▼ Faire Glisser des Objets

Faire glisser des objets sur l'écran peut s'avérer très pratique, mais comment limiter la zone de
déplacement des graphiques? Coulisser est un bon exemple de mouvement limité aussi bien
verticalement que horizontalement. Regardons comment cela fonctionne:

Ouvrir une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile Sliding Objects [MAC] ou sliders.stk [WINDOWS].

❏ Ajoutez un objet graphique de Addy conduisant sa voiture de sport. Vous trouverez ce graphique
dans le dossier HS Art.

❏ Appelez le graphique Addy puis cliquez sur le bouton Actions... et encore sur Utiliser
HyperLogo.... Nous allons attacher un script au graphique Addy. Tapez-le en une seule ligne:

WHILE BUTTONP [MAKE "hPos ITEM 1 MOUSE SETITEMPOS [] "Addy
"graphic [:hPos 47]]

WHILE est un type de boucle de répétition. Vous rappelez-vous de la commande REPEAT? Il fallait lui
dire combien de fois répéter une action. WHILE ne demande pas de nombre comme paramètre. Il
continuera à répéter tant qu'une certaine condition est vraie. Dans notre script, notre condition est
définie par BUTTONP. BUTTONP est une fonction qui retourne TRUE si le bouton de la souris est
pressé et FALSE s'il ne l'est pas. Donc WHILE nécessite une condition comme paramètre. Dans notre
script, WHILE BUTTONP équivaut à dire “Tant que le bouton de la souris est pressé...” Comme
l'instruction REPEAT, WHILE demande aussi une liste de commandes à répéter. Notre liste est
constituée de deux instructions. La première est:

MAKE "hPos ITEM 1 MOUSE

Cette instruction définit une variable appelée “hPos (pour position horizontale) et lui donne la valeur
de ITEM 1 MOUSE. Rappelez-vous que la fonction MOUSE renvoie les coordonnées de la position de
la souris, et que ITEM 1 sélectionne la première coordonnée de cette liste. Donc l'instruction entière
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place simplement la coordonnée horizontale de la position courante de la souris dans la variable
“hPos.

La deuxième instruction devrait vous être assez familière.

SETITEMPOS [] "Addy "graphic [:hPos 47]

Cette instruction déplace le graphique Addy vers la position définie par [:hPos 47]. La valeur de
:hPos déterminera la position horizontale de graphique alors que la position verticale sera toujours
47. Ainsi, lorsque vous faites glissez Addy sur la carte, le mouvement est libre horizontalement mais
fixe verticalement. Donc, tant que vous maintenez le bouton enfoncé, vous pouvez faire avancer et
reculer Addy sur une ligne Horizontale. Vous pouvez lâcher le graphique n'importe où le long de
cette ligne. Essayez!

Vous pourriez remarquer qu'il est possible de faire glisser Addy en dehors de la carte, spécialement
si vous avez un grand moniteur. Que se passe-t-il si Addy est hors de vue de la carte et en dehors du
champ d'action de la souris? Parti pour toujours? Perdu dans les oubliettes d'HyperStudio? Pas
vraiment. Vous pouvez créer un nouveau bouton appelé Rescue Addy et lui donner le script suivant:

SETITEMPOS [] "Addy "graphic [0 47]

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, Addy revient sur la piste, prêt à repartir.

Essayons la même chose avec un bouton.

❏ Utilisez l'outil graphique pour effacer Addy.

❏ Maintenant créez un bouton visible et appelez-le Slider. Donnez-lui le script suivant:

WHILE BUTTONP [MAKE "hPos ITEM 1 MOUSE SETITEMPOS [] "slider
"button [:hPos 47]]

❏ Essayez de faire glisser le bouton comme vous l'aviez fait pour le graphique Addy. Eh! Ça ne
marche pas!

Il y a une très grande différence entre l'exécution de script de boutons et celle d'objets graphiques.
Les boutons fonctionnent quand vous cliquez ET relachez le bouton de la souris. En langage de
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programmeur Macintosh, on appelerait ça un événement mouseUp. Les utilisateurs d'HyperCard
reconnaîtront ce terme. En contre-partie les actions contenues dans les scripts de graphiques, sont
exécutées dès que vous appuyez sur la souris : événement mouseDown. C'est pourquoi, notre script
Addy peut démarrer si vous maintenez le bouton de la souris enfoncé, et pour cette même raison que
le script slider ne le peut pas. Essayons quand même de faire glisser le bouton slider. Puisque nous
avons besoin d'un événement mouseUp pour exécuter le script, changeons le script:

WHILE NOT BUTTONP [MAKE "hPos ITEM 1 MOUSE SETITEMPOS [] "slider
"button [:hPos 47]]

Maintenant l'action de coulissement ne fonctionnera que si le bouton de la souris n'est PAS (NOT)
pressé. Essayez. Placez le pointeur de la souris sur le bouton slider puis cliquez et relâchez le
bouton. Le bouton slider se déplacera à la position horizontale de la souris. Maintenant, sans
appuyer sur la souris, déplacez-la et regardez comment le bouton slider avance et recule avec le
pointeur. Pour lâcher le bouton slider, cliquez simplement sur la souris. Cela ressemble à un
chewing-gum collé sous votre chaussure, n'est-ce pas?

Coulisser d'avant en arrière horizontalement est une chose, mais quant est-il du glissement vertical?
Comme éviter que nos graphiques glissent en dehors de la carte?

Dans la pile de démonstration Sliding Objects qui accompagne Explorer HyperLogo, vous
remarquerez la rangées de contrôles radios en dessous du graphique Addy. Faites-les glisser de haut
en bas et regardez jusqu'où ils peuvent aller. Ensuite maintenez la touche <pomme> enfoncée et
cliquez sur le premier contrôle. Le script ressemble à ceci:

WHILE BUTTONP [MAKE "vPos ITEM 2 MOUSE IF :vPos > -9 [MAKE "vPos -9]
[] IF :vPos < -114 [MAKE "vPos -114][] SETITEMPOS [] "slider1
"graphic [-153 :vPos]]

Il s'agit en fait d'un script en une ligne. Comparons-le au script Addy. Vous remarquerez l'instruction
WHILE BUTTONP. Cette boucle se répètera tant que le bouton de la souris est pressé. Dissocions les
éléments de la liste des commandes à répéter afin les voir plus clairement:

MAKE "vPos ITEM 2 MOUSE
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IF :vPos > -9 [MAKE "vPos -9][]
IF :vPos < -114 [MAKE "vPos -114][]
SETITEMPOS [] "slider1 "graphic [-153 :vPos]

 La première instruction est presque identique à celle du script Addy. Cette fois, par contre, nous
désirons placer ITEM 2 MOUSE, l'ordonnée Y (la coordonnée verticale de la position de la souris)
dans la variable “vPos (pour position verticale). Les deux instructions suivantes sont des conditions.
Regardez les valeurs de :vPos. Si la valeur est plus grande que -9, elle est changée en -9. Si la valeur de
:vPos tombe en dessous de -114, elle est changée en -114. Donc la position verticale de notre
contrôle ne sera jamais plus haute que -9 et plus basse que -114. C'est un moyen efficace de
restreindre le mouvement vertical à un intervalle [-114,-9]. La dernière instruction est en fait la
commande SETITEMPOS qui déplace la position du contrôle. Notez que la position horizontale(X)
reste constante à -153 pendant que la position verticale(Y) varie avec le déplacement de la souris.

Si vous examinez les scripts des cinq autres boutons, vous remarquerez qu'ils sont identiques, à
l'exception de la coordonnée X, la position horizontale dans la commande SETITEMPOS.

Faites-le Vous-mêmes...
Regardez ce qu'il se produit lorsque vous changez les valeurs de l'instruction conditionnelle
(l'instruction IF). Que se passe-t-il si l'on change la valeur de la coordonnée X dans la commande
SETITEMPOS?

Faites une pause et cirez le parquet de la cuisine. Déplacez tous les meubles et faites les glisser
d'avant en arrière.
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CHAPITRE 6
Musique &

Son

Dans ce Chapitre:
Clavier Musical ................................................ 79
Procédure PlaySound ....................................... 82

▼ Clavier Musical

Cette pile de démonstration est un moyen très utile d'apprendre aux enfants les notes sur un piano.
Elle utilise la commande HyperLogo TOOT pour générer des sons.

Ouvrir une nouvelle pile...
❏ Appelez la pile Keyboard Tooter [MAC] ou keytoot.stk [WINDOWS].

❏ Utilisez les outils de dessin pour dessiner un clavier sur la carte. Il devra s'étendre sur deux
octaves et commencer par un C(DO)  (soit 24 touches, 14 blanches et 10 noires). Regardez la
démo du clavier musical qui accompagne ce tuteur.

❏ Ajoutez un champ de texte transparent, en lecture seul, appelé display et placez-le au dessus du
milieu du clavier. Choississez un style gras de grande taille (36 à 48 points) et centrez-le en
utilisant le menu déroulants Alignement.

❏ Ajoutez un bouton invisible appelé C et dimensionnez-le de manière à ce qu'il couvre la
première touche blanche. Prenez garde de le placez sur la bonne touche comme ceci:

C
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Donnez le script suivant au bouton C:

SETFIELDTEXT [] "display "C
TOOT 60 60
WAIT 40
SETFIELDTEXT [] "display "

 Notez que la première ligne du script utilise la commande SETFIELDTEXT pour afficher le nom
de la note dans le champ display. La commande TOOT joue la note de musique. Elle demande deux
paramètres, tous les deux des nombres. Le premier est la fréquence de la note basée sur le tableau ci-
dessous. Le C du milieu a une fréquence de 60. Le deuxième paramètre est la durée du son. Elle est
exprimée en ticks, une unité de temps égale à 1/60ième de seconde. Donc la valeur 60 a une durée
d'une seconde. Dans notre script, nous jouons le C du milieu pendant une seconde. Le WAIT 40
permet à l'utilisateur de lire le nom de la note lorqu'il est affiché avant d'effacer le champ de texte
display avec la commande SETFIELDTEXT. Très simple.

 Valeurs des fréquences TOOT et échelle musicale

A A# B C C# D D# E F F# G G#

Octave 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Octave 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Octave 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Octave 4 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Octave 5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Octave 6 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Octave 7 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Octave 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Octave 9 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Octave 10 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Octave 11 117 118 119 120 122 123 124 125 126 127

Maintenant cliquez sur le bouton C. Vous devriez entendre le C du milieu et voir le nom de la note
s'afficher brièvement dans le champ display.

Note
• Correspondance anglo-française

A LA

B SI

C DO

D RE

E MI

F FA

G SOL
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Compléter cette pile de démonstration implique ajouter des boutons sur les touches restantes et
changer les scripts pour qu'ils affichent le nom correspondant à la note dans le champ display et
changer le premier paramètre de TOOT pour qu'il joue la bonne note. Servez-vous du tableau ci-
dessus comme référence. Par exemple, la note suivante sera un C#, une touche noire. Son script
ressemblera à ceci:

SETFIELDTEXT [] "display "C#
TOOT 61 60
WAIT 40
SETFIELDTEXT [] "display "

Terminez la pile vous-mêmes.

Créez vos propres mélodies.

TOOT peut être utilisé pour jouer des mélodie dans vos piles. Ajoutez simplement des instructions
TOOT comme si vous jouiez les notes sur un clavier. Utilisez le paramètre de durée, pour jouer des
notes de différentes longueurs. Voici un exemple:

TOOT 72 60
TOOT 67 20
TOOT 66 20
TOOT 67 20
TOOT 69 60
TOOT 67 120
TOOT 71 60
TOOT 72 120

Faites-le Vous-mêmes...
Ecrivez d'autres scripts jouant diverses mélodies en utilisant la commande TOOT.

 Faites une pause et écoutez votre vieille collection de disques.
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A l'instant où j'écris, il n'y a pas une seule commande HyperLogo capable de jouer en son à partir
d'un script. Ce n'est pourtant pas une barrière pour la manipulation de sons. Regardons ce qui EST
possible.

▼ Procédure PlaySound

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile PlaySound [MAC] ou playsnd.stk [WINDOWS].

❏ Sélectionnez A Propos de cette pile... du menu Objets, puis sélectionnez en arrivant à cette
pile... et Utiliser HyperLogo... Pour ouvrir l'éditeur de script de la pile. Tapez la procédure
suivante:

TO PlaySound :snd :vol
CBSETCMD 55
CBSETPARAMINT 1 0
CBSETPARAMINT 2 :vol
CBSETPARAMSTR 3 :snd
CALLBACK
END

 La procédure PlaySound utilise des commandes HyperLogo permettant d'appeler directement
HyperStudio et de percer les routines de rappel que les programmeurs utilise pour créer des NBA. Je
ne vais pas entrer dans les détails car ces commandes sont justement destinées aux programmeurs.
Prenez simplement garde de saisir cette procédure exactement comme elle est écrite pour éviter les
problèmes. Lorsque nous appelerons la procédure PlaySound à partir d'un script, on lui affectera
deux paramètres : le nom du son que nous voulons jouer et un nombre entier compris entre 0 et 255
qui contrôle le volume du son. Plus le nombre est grand, plus le son est fort.

 De manière à appeler un son à partir d'un script en utilisant la procédure PaySound, ce son doit
déjà être enregistré dans la pile. PlaySound ne jouera pas de son de votre disque dure, ou d'une
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disquette. Vous pouvez intégrer facilement des sons en créant une carte "bibliothèque" qui
contiendra tous les sons que vous utiliserez dans vos scripts sous forme de bouton. Ces boutons
peuvent être masqués puisqu'ils servent seulement de "colle" pour maintenir les sons dans votre pile.

Avant de continuer, rouvrez la pile pour charger la procédure dans l'espace de travail HyperLogo.

Créez des boutons pour contenir quatre sons dans votre pile…
❏ Placez ces boutons n'importe où sur la carte. Lorsque vous avez fini d'ajouter des sons aux

boutons, masquez-les en sélectionnant Qualités... dans la fenêtre d'apparence du bouton, puis
cliquez sur caché. Dans cet exemple, j'utilise des sons appelés Pop!, Cough, Gong et RimShot.

❏ Maintenant amusons-nous! Ajoutez un nouveau bouton et appelez-le Pop! (ou le nom de votre
son). Donnez-lui le script suivant:

PlaySound "Pop! 200

Lorsque vous cliquez sur le bouton, le son sera joué à un volume relativement fort. Faites varier le
dernier paramètre de PlaySound pour changer le volume.

Faites trois autres boutons…
❏ Appelez les boutons comme les trois derniers sons. Ecrivez les scripts permettant de jouer les

sons correpondants. Testez-les pour être sûr qu'ils fonctionnent.

Une chose qu'HyperStudio ne peut pas faire est de répéter un son ou d'en jouer plusieurs à partir
d'un unique bouton. Essayez ceci:

❏ Modifiez le script du bouton Pop! comme ceci:

PlaySound "Pop! 255
WAIT 15
PlaySound "Pop! 200
WAIT 30
PlaySound "Pop! 150
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 Notez l'utilisation de WAIT entre les appels à la procédure PlaySound. Cela permet à chaque son
d'être ententu en entier avant que le suivant ne soit joué. Sans la commande WAIT le son joué serait
coupé par le son qui le suit. Afin d'illustrer ceci, tapez ce script dans votre bouton Pop!:

REPEAT 5 [PlaySound "Pop! 200]

Les Mac les plus rapides iront tellement vite à l'intérieur de cette boucle que vous pourriez
n'entendre qu'un seul Pop!, le dernier. Maintenant, faites les changements suivants:

REPEAT 5 [PlaySound "Pop! 200 WAIT 30]

Vous entendez la différence? Si vous jouez des sons plus longs, il faut adapter le temps de pause pour
éviter que les sons ne se chevauchent.

Voici un script qui jouera tous les sons du projet PlaySound.

PlaySound "Pop! 200
WAIT 30
PlaySound "Cough 200
WAIT 30
PlaySound "Gong 200
WAIT 30
PlaySound "RimShot 200

Faites-le Vous-mêmes...
Ecrivez un script qui répète un son et diminue le volume à chaque fois. Ecrivez un script qui répète un
son en continue jusqu'à ce que vous cliquiez sur la souris (CONSEIL: réf´érez-vous au projet
SlideShow).

Allons un peu plus loin...
OK. Faisons un pas de géant en avant et créons un script qui "écoutera" les sons que nous jouons,
puis les répétera.

❏ Ouvrez le script de la pile (c'est là que nous avons mis la procédure PlaySound) et ajoutez cette
ligne après la procédure PaySound:
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MAKE "soundList []

Nous n'avons fait ici que déclarer une variable appelée “soundList contenant une liste vide.

❏ Rouvrez la pile afin de charger la nouvelle addition au script de la pile.

❏ Maintenant modifiez le script des quatre boutons comme ci-dessous:

PlaySound "Pop! 200
MAKE "soundList LPUT "Pop! :soundList

❏ Substituez le nom de votre son à la place de “Pop! dans le script.

 La première ligne de notre script appelle la procédure PlaySound pour jouer Pop! La deuxième
ligne définit une variable appelée “soundList. LPUT est une des commandes de traitement de liste
d'HyperLogo. Il prend le premier paramètre (dans ce cas “Pop!) et le place à la fin de la liste donnée
en tant que deuxième paramètre (dans ce cas :soundList). Chaque fois que le script est exécuté, il
joue le son Pop! et place le mot “Pop! à la fin de la liste :soundList. Donc si nous cliquons cinq fois sur
ce bouton, la liste :soundList ressemblera à:

[Pop! Pop! Pop! Pop! Pop!]

Si nous vidons la liste et cliquons sur RimShot, Cough et Pop!, la liste ressemble à ceci:

[RimShot Cough Pop!]

Vous avez compris? Nous utilisons une liste pour garder la trace des sons que nous jouons dans
l'ordre où ils ont été joués. Cool, hein?

❏ Maintenant, ajoutons un autre bouton appelé Playback et donnez-lui le script suivant:

IF EMPTYP :soundList [TOPLEVEL]
PlaySound FIRST :soundList 200
WAIT 30
WHILE NOT EMPTYP :soundList [MAKE "soundList BUTFIRST :soundList

IF NOT EMPTYP :soundList [PlaySound FIRST :soundList 200 WAIT
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30]]

Il y a quelques nouvelles commandes, donc regardons le script d'un peu plus près avant de
l'exécuter.

 Nous savons que la première ligne est une instruction conditionnelle car elle commence par un
IF. La condition est EMPTYP. EMPTYP est une fonction qui renvoie TRUE si le paramètre est une liste
vide ou un mot sans charactère, et FALSE si le paramètre est une liste non vide ou un mot contenant
au moins un charactère. Dans cet exemple le paramètre est :soundList. La liste VRAI de notre
condition contient l'instruction TOPLEVEL. Rappelez-vous que comme dans le script Slide Show,
TOPLEVEL arrête le script. Donc la première ligne de notre script signifie simplement en français: "Si
la liste de sons est vide, alors arrête." Cela évite à notre script Playback d'essayer de jouer des sons
d'une liste vide.

 La deuxième ligne du script est un appel à la procédure. Au lieu d'utiliser un nom de son
comme paramètre, nous avons utilisé l'instruction FIRST :soundList. FIRST est une fonction qui
renvoie le premier élément d'une liste ou le premier charactère d'un mot. Donc FIRST :soundList
renvoie le nom du premier son de notre liste, et la procédure PlaySound joue ce son.

La troisième ligne de notre script est un WAIT 30 pour éviter que le son soit interrompu. Maintenant
regarez la quatrième et dernière ligne du script. Nous savons que l'instruction WHILE permet de
répéter une boucle tant qu'une certaine condition est vraie. La condition est EMPTYP :soundList donc
nous savons que la boucle de répétition tournera jusqu'à ce que la liste soit vide. C'est logique. Nous
voulons jouer les sons de la liste et arrêter lorqu'il n'y en a plus. Le reste de la ligne est une liste
d'instructions à répéter. Ecrivons-les sous forme de liste:

MAKE "soundList BUTFIRST :soundList
IF NOT EMPTYP :soundList [PlaySound FIRST :soundList 200 WAIT 30]

OK. La première instruction de notre liste à répéter change le contenu de la variable “soundList en
BUTFIRST :soundList. BUTFIRST est une fonction qui prend une liste ou un mot en entrée et renvoie
tous les éléments du paramètre sans le premier. Donc cette ligne ôte le nom du premier son de notre
liste, celui que nous venons de jouer, et laisse le reste de la liste dans :soundList. La deuxième
instruction de notre liste à répéter est une autre instruction conditionnelle. Elle est très similaire à
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celle de la première ligne du script à part qu'on utilise la fonction NOT. Donc au lieu de dire "Si notre
liste de sons est vide, alors...", cela devient "Si notre liste de sons n'est pas vide, alors ..." La liste VRAI
de cette instruction conditionnelle ressemble à ceci:

PlaySound FIRST :soundList 200
WAIT 30

Donc le premier son de la liste est joué comme au début du script.

OK, voici un résumé. Le script vérifie qu'il y a des noms de sons dans la liste, puis les joue un par un,
en effaçant chaque son de la liste après l'avoir joué, jusqu'à ce que la liste soit vide. Pourquoi ne
l'avais-je pas dit plus tôt?

Maintenant, testons le projet. Rouvrez la pile afin d'être sûr que la procédure PlaySound et la variable
SoundList soient chargées. Ensuite, cliquez plusieurs fois sur les boutons de sons. Finallement,
cliquez sur le bouton Playback. La même séquence de sons est rejouée.

Phiou! Je crois que j'ai une migraine...

 Faites une pause et buvez un verre de pop, puis toussez sur un gong. (hein?)
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Naturellement, lorsque vous planifiez un long tuteur comme celui-ci, il y a toujours des idées qui ne
correspondent à aucune des catégories, ou bien vous y pensez trop tard, et elles se retrouvent
orphelines. Ce chapitre est la dernière place possible pour toutes ces idées. J'ai hésité à l'appeler
Divers ou encore Pot Pourri, mais j'ai pensé que Autres Astuces convenait mieux. Après tout, si ce
n'était pas d'Autres Astuces, je n'aurais pas eu besoin d'ajouter de chapitre, n'est-ce pas?

▼ Afficher la Date et l'Heure

Cette pile démontre des méthodes pour afficher la date et l'heure courante.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile Date and Time [MAC] ou datetime.stk [WINDOWS].

❏ Ajoutez deux champs de texte transparent, en lecture seule, appelés Date et Time.

❏ Sélectionnez A propos de cette carte... du menu Objets. Sélectionnez en arrivant à cette
carte.. puis Utiliser HyperLogo... et entrez le script suivant:

MAKE "theDate ITEM 4 DATE
SETFIELDTEXT [] "Date (WORD "Today\ is\  :theDate)

 La première ligne de notre script définit une variable appelée “theDate. Le contenu de “theDate
est ITEM 4 DATE. Nous savons déjà de que ITEM 4 renvoie le quatrième élément d'une liste. DATE est
une fonction qui retourne une liste contenant quatre éléments. Le premier élément est un nombre
qui indique le mois. Le deuxième est un nombre qui indique le jour. Le troisième élément est un

CHAPITRE 7
Autres

Astuces

Dans ce Chapitre:
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nombre qui indique le nombre d'années écoulées depuis 1900 (donc 98 signifie 1998). Le
quatrième élément est la date complète sous forme d'un mot Logo. Voici un exemple de liste
retournée par la fonction DATE:

[4 26 95 Wednesday, April 26, 1995]

Donc, ITEM 4 DATE retournera le quatrième élément de la liste, la date entière. La deuxième ligne du
script affiche du texte dans le champ Date. Ce texte est une chaîne contenant les mots “Today is” suivi
du contenu de la variable “theDate.

Pour voir comment le script fonctionne, sélectionnez Première Carte du menu Mouvement. Cela
forcera la carte à se rouvrir et à exécuter le script. Vous devriez voir la date d'aujourd'hui s'afficher
dans le champ Date. Si nécessaire, utilisez l'outil texte pour redimensionner le champ Date pour
que la date soit entièrement visible.

Ajoutez un bouton invisible…
❏ Appelez le bouton Show Time et dimensionnez-le le plus petit possible. Placez-le dans un coin

de la carte.

❏ Dans la fenêtre des actions, sélectionnez Minuterie Auto… puis sélectionnez Activer dès
que la carte apparaît et Répéter (activer continuellement).

❏ Sélectionnez Utiliser HyperLogo... et ajoutez le script suivant:

MAKE "theTime ITEM 4 TIME
SETFIELDTEXT [] "Time :theTime

 Ce script est similaire au script précédent exépté qu'il utilise la fonction TIME. Cette fonction
renvoie une liste de quatre éléments tout comme la fonction DATE. Les trois premiers éléments de la
liste sont des nombres indiquant l'heure (entre 0 et 23, 0 correspondant à minuit), les minutes et les
secondes. Le quatrième élément est l'heure complète. Voici un exemple de liste renvoyée par la
fonction TIME:
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[20 32 17 8:32:17 PM]

Donc, ITEM 4 TIME retournera le quatrième élément de la liste, l'heure complète. La deuxième ligne
de notre script affiche l'heure dans le champ Time. Lorsque vous aurez terminé le bouton Show
Time et retourné à la carte, l'heure apparaîtra dans le champ Time. Si ce n'est pas le cas,
sélectionnez Préférences du menu Edition et vérifiez que Minuterie Auto & Liens Hypertextes
soit coché. Puisque le bouton Show Time est en mode répétition, il affiche le temps en continue.
Cela donne l'effet d'une montre digitale.

Faites-le Vous-Mêmes...
Expérimentez différents styles de texte et de couleurs dans les champs Time et Date. Ajoutez des
dessins pour donner l'impression d'une montre digitale.

Faites une pause et fixez des yeux votre pile jusqu'à ce que la date passe du mercredi au jeudi.

▼ Lire et Ecrire des Fichiers

Lorsque je développais des logiciels pour les enfants handicapés, j'ai trouvé nécessaire de lire des
informations dans des champs et de les sauvegarder dans un fichier. A cette époque, il n'existait pas
de commande HyperLogo permettant de le réaliser facilement, donc j'ai fini par écrire deux
procédures de rappel pour remplir ces fonctions. Depuis, des commandes d'enregistrement/
chargement ont été ajoutées à HyperLogo. Elles sont définies dans le guide de référence HyperLogo.
Dans cet exemple, j'aimerais partager mes procédures de rappel originales parce qu'elles sont à
mon avis plus simples à utiliser.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile Read and Write Files [MAC] ou readrite.stk [WINDOWS].
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❏ Sélectionnez A propos de cette pile... du menu Objets puis sélectionnez en arrivant à cette
pile.... Ouvrez l'éditeur de script en sélectionnant Utiliser HyperLogo... puis tapez les deux
procédures suivantes:

TO SaveFile :card :itm
LOCAL "file
MAKE "file GETFIELDTEXT :card :itm
CBSETCMD 101
CBSETPARAMSTRH 1 :file
CBSETPARAMSTR 3 :itm
CALLBACK
CBDISPOSEPARAMH 1
END

TO LoadFile
CBSETCMD 100
CALLBACK
OP CBGETPARAMSTRH 1
END

 Ces procédures utilisent les rappels de bas niveau d'HyperStudio. Je n'entrerai pas dans les
détails parce qu'elles sont destinées aux personnes qui comprennent la programmation et qui
veulent utiliser les appels à HyperStudio. Elles fonctionnent, c'est le plus important.

Ajoutez deux champs déroulables sur votre carte…
❏ Appelez le premier saveText et le second loadText. Placez-les l'un à côté de l'autre sur la

carte.

❏ Ajoutez un bouton appelé Save File et placez-le sous le champ saveText. Ajoutez le script
suivant:

SaveFile [] "saveText
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 Ce script appelle notre procédure SaveFile. Elle demande deux entrées, le nom de la carte
contenant le champ cible, et le nom du champ cible. C'est ça.

❏ Tapez du texte dans le champ saveText puis cliquez sur le bouton Save File. Lorsque la fenêtre
de sauvegarde de texte apparaît, donnez un nom au fichier et enregistrez-le sur votre disque dur.

Ajoutez un bouton appelé "Load File…"
❏ Placez le bouton en dessous du champ loadText. Ajoutez le script suivant:

SETFIELDTEXT [] "loadText LoadFile

 Ce script utilise l'instruction SETFIELDTEXT pour charger le texte dans le champ loadText. Le
troisième paramètre, habituellement le texte à afficher, est un appel à notre procédure LoadFile.

❏ Cliquez sur le bouton Load File. Un fenêtre d'ouverture de fichier standard apparaît.

❏ Localisez le fichier que vous aviez sauvegardé sur votre disque dur lorsque vous aviez cliqué sur
le bouton Save File. Lorsque vous ouvrez le fichier, il apparaît dans le champ loadText. Cool!

 J'utilise les procédures LoadFile et SaveFile dans ma pile d'origine. J'ai un champ déroulable
appelé Notes avec deux boutons en-dessous, un pour enregistrer le texte que je tape dans le champ
Notes et l'autre pour charger le texte de mon disque dur. Vous pouvez charger n'importe quel fichier
texte dans un champ avec LoadText qu'il ait été créé avec HyperStudio ou non. Comprenez pourtant
qu'il y a une limite de charactères de 32K pour un champ dans HyperStudio. Chaque texte supérieur à
32 K sera coupé.

Faites-le Vous-mêmes...
Avec ce que vous connaissez déjà sur la commande SETFIELDTEXT, ajoutez deux nouveaux boutons
pour effacer le contenu de chacun des deux champ.

 Faites une pause et chargez trente sacs d'épicerie à l'arrière de votre Honda.
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▼ Fenêtre d'Alerte

Parfois il est utile de présenter un commentaire à l'utilisateur de votre pile. Par exemple, dans
beaucoup de programmes Macintosh, sélectionner Quit affichera une fenêtre d'Alerte demandant à
l'utilisateur s'il veut vraiment quitter. Explorons ce type de message, et regardons comment ils
peuvent être utilisés pour présenter des informations à l'utilisateur.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile Alert Dialogs [MAC] ou alertdlg.stk [WINDOWS].

❏ Ajoutez un bouton appelé Sample #1 et donnez-lui le script suivant:

MAKE "temp DOALERT 2 "Note 'This is my first alert dialog.' "^Cool!

❏ Avant d'analyser ce script, vérifions qu'il fonctionne. Cliquez sur le bouton Sample #1.

 DOALERT créé une fenêtre d'alerte avec une icone choisie, une chaîne de texte et jusqu'à trois
boutons. Il nécessite quatre paramètres: la taille de la fenêtre, l'icone, la chaîne de texte et la liste des



Manuel HyperLogo Page 95

CHAPITRE 7—AUTRES ASTUCES

boutons. Regardons ces paramètres un par un.

Taille de la fenêtre: Un nombre entier compris entre 1 et 9. Un grand nombre pour une grande
fenêtre.

Icone: Un nombre entier compris entre 0 et 4 ou bien le nom de l'icone à afficher.

Number Name Icon

0 None None

1 Stop

2 Note

3 Caution

4 Addy

Chaîne de Texte: Le texte que vous désirez afficher dans la fenêtre dans un des formats ci-dessous:

"This\ is\ my\ text\ string\ as\ a\ Logo\ word.
'This is my text string as a Logo word, too.'
[This is my text string as a list.]

Liste de Boutons: la liste de boutons que vous désirez afficher. Un simple bouton sera exprimé en
tant que mot Logo. De multiples boutons seront exprimés dans une liste. Utilisez le symbole (^) avant
le nom d'un bouton pour un type standard gras de bouton. Par exemple:

"^OK
[That's\ cool! ^That\ stinks!]
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[No\ Way Perhaps ^Why\ Not]

 Il y a une limite de 250 charactères dans une fenêtre d'alerte. Cela inclut la chaîne de texte et le
nom des boutons. Si la somme des deux dépasse 250 charactères ils seront écourtés. Essayez!

 DOALERT renvoie un nombre entre 1 et 3 indiquant le numéro du bouton cliqué par
l'utilisateur. Les boutons sont numérotés de gauche à droite. Puisque DOALERT renvoie une
information, nous devons stocker cette information quelque part. Dans notre premier exemple, on
définit la variable “temp pour mémoriser l'information renvoyée par DOALERT. Avec un seul bouton,
nous pouvons choisir de ne rien faire de cette information. Par contre avec plusieurs boutons, nous
pouvons produire différentes actions en fonction du bouton cliqué.

 Ajoutez un nouveau bouton appelé "Sample #2…"

❏ Donnez à ce bouton le script suivant:

MAKE "temp DOALERT 3 "Stop 'Do you REALLY want to quit?' [Cancel ^OK]
IF :temp = 2 [QUIT]

Vérifier que vous avez enregistrez la pile avant de tester ce bouton. Puis essayez-le et la première fois
que le dialogue apparaît, cliquez sur Cancel. Réessayez et cliquez sur OK. Vous devrez relancer
HyperStudio et rouvrir votre pile Fenêtre d'Alerte, mais ça valait la peine.
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 Dans notre deuxième exemple nous commençons à traiter les informations retournées par
DOALERT. Nous utilisons une simple instruction conditionnelle pour vérifier si :temp contient le
nombre 2. Si tel est le cas, la liste VRAI, contenant la commande QUIT, est exécutée. Si le nombre
dans :temp n'est pas 2, c'est forcement 1. Si c'est le cas, rien ne se produit. On aurait pu ajouter une
liste FAUX dans notre instruction conditionnelle qui aurait été exécutée si l'utilisateur avait cliqué sur
Cancel. Essayez ceci:

MAKE "temp DOALERT 3 "Stop 'Do you REALLY want to quit?' [Cancel ^OK]
IF :temp = 2 [QUIT] [MAKE "temp DOALERT 1 "Note 'Welcome back!'

"^Thanks]

Notez que nous avons ajouté dans le script une liste FAUX qui affiche une autre fenêtre d'alerte.
Cliquez sur le bouton et sélectionnez Cancel.

Essayons un dernier exemple avant de quitter les fenêtre d'alertes:

❏  Ajoutez un troisième bouton appelé Sample #3 contenant le script suivant:

TO playSound :snd :vol
CBSETCMD 55

Ce script continue page suivante…
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CBSETPARAMINT 1 0
CBSETPARAMINT 2 :vol
CBSETPARAMSTR 3 :snd
CALLBACK
END
MAKE "temp DOALERT 2 "Addy 'What Should I do?' [Cough Burp ^Bark]
IF :temp = 1 [playSound "Cough 200]
IF :temp = 2 [playSound "Burp 200]
IF :temp = 3 [playSound "Bark 200]

Notez que nous avons ajouté notre procédure PlaySound afin de lier des sons aux boutons de notre
fenêtre d'alerte.

❏ Maintenant cliquez sur le bouton Sample #3.

Cliquez sur un des trois boutons. Rien ne se passe? C'est parce qu'il faut ajouter les trois sons (cough,
burp et bark) à la pile avant de pouvoir les utiliser avec la procédure playSound. Si vous ne trouvez
pas ces sons, vous pouvez substituer vos propres sons et changer leurs noms dans le script Sample
#3.

Faites-le Vous-mêmes...
Puisque le ciel est la seule limite de DOALERT, essayez avec diverses combinaisons d'icones, de textes
et de boutons.

 Faites une pause... mais restez alerte. (désolé)
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▼ Associer des Objets

Lorsque j'ai commencé à envoyer des exemples d'Explorer HyperLogo à diverses personnes pour
leurs critiques, je me suis assuré que Bob Blodget fut bien sur la liste. Bob et moi avons échangé des
démos d'une activité d'association très simple. J'aimerais partager cette variation d'une pile originale
de Bob et le remercier de me laisser le faire.

Ouvrez une nouvelle pile…
❏ Appelez la pile Matching Objects [MAC] ou matching.stk [WINDOWS].

❏ Utilisez les outils de dessin pour dessiner trois cadres sur la carte. Ajoutez les clipart de votre
choix au centre de chacun de ces cadres. Pour cet exemple, j'ai utilisé un escargot, une
coccinelle et un papillon.

❏ Copiez les cliparts du centre de chaque cadre et collez les en dessous de la rangée de cadres,
mais dans un ordre différent comme ceci:

❏ Utilisez le lasso pour capturer la coccinelle du bas (ou le clipart que vous utilisez) puis
sélectionnez Ajouter un objet graphique... du menu Objets. Lorsque la fenêtre apparaît vous
demandant si vous voulez convertir la sélection en objet graphique, cliquez sur OK. Appelez ce
graphique Lady Bug (ou autrement) et transformez-le en objet mobile en cliquant sur le bouton
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Qualités... et en cochant la case Mobile. Faites la même chose au papillon et à l'escargot du bas
de la carte.

❏ Ajoutez un bouton invisible et dimensionnez-le de manière à couvrir le premier cadre de la
rangée du haut. Appelez ce bouton Snail (ou un nom correspondant à votre clipart) et cochez la
case Déposé après avoir cliqué sur Qualités...

❏ Ajoutez le script suivant à ce bouton:

CheckMatch

❏ Faites une copie du bouton Snail et placez-la sur le deuxième cadre de la rangée. Changez le
nom en Lady Bug.

❏ Faites une autre copie du bouton et placez-la sur le troisième cadre de la rangée. Appelez-le
Butterfly.

❏ Maintenez la touche <Pomme> [MAC] ou <Alt> [WINDOWS] enfoncée et cliquez sur le bouton
Snail. Ne faites rien au script mais sélectionnez New Text Window du menu File. Lorsque la
nouvelle fenêtre de texte apparaît tapez ce qui suit:

PR GETITEMPOS [] "Lady\ Bug "graphic

❏ Lorsque vous appuyez sur <entrer> HyperLogo affichera les coordonnées sur l'écran du point
central de l'objet graphique coccinelle. Notez ces nombres.

❏ Tapez une autre ligne qui permettra de déterminer la position de l'objet graphique Papillon:

PR GETITEMPOS [] "Butterfly "graphic

❏ Pressez <entrer> et copiez le résultat sur papier.

❏ Répétez cette procédure une fois de plus pour trouver la position de l'Objet graphique Snail.
Gardez ces nombres à portée de main afin de les entrer dans le script de la pile.

❏ Sélectionnez A propos de cette Pile... du menu Objets.

❏ Sélectionnez en arrivant à cette pile...

❏ Sélectionnez Utiliser HyperLogo....

❏ Entrez le script suivant:
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TO PlaySound :snd :vol
CBSETCMD 55
CBSETPARAMINT 1 0
CBSETPARAMINT 2 :vol
CBSETPARAMSTR 3 :snd
CALLBACK
END

TO CheckMatch
MAKE "theTarget GETBUTTONNAME
MAKE "dragPic GETGRAPHICNAME
IF :dragPic = :theTarget [PlaySound "Excellent 200] [PlaySound

"Try\ Again 200 RejectPict]
END

TO RejectPict
IF :dragPic = "Lady\ Bug [SETITEMPOS [] "Lady\ Bug "graphic [-168

-80]]
IF :dragPic = "Butterfly [SETITEMPOS [] "Butterfly "graphic [0 -79]]
IF :dragPic = "Snail [SETITEMPOS [] "Snail "graphic [172 -82]]
END

TO ResetAll
SETITEMPOS [] "Lady\ Bug "graphic [-168 -80]
SETITEMPOS [] "Butterfly "graphic [0 -79]
SETITEMPOS [] "Snail "graphic [172 -82]
END

 Notre script est constitué de quatre procédures. Vous devriez déjà être familier avec la
procédure PlaySound et les deux paramètres qu'elle demande. Jetons un oeil aux trois autres
procédures.

 La procédure CheckMatch définit d'abord deux variables, “theTarget et “dragPic.
GETBUTTONNAME renvoie le nom du bouton exécuté. Ce bouton sera celui sur lequel nous faisons
glisser un graphique. GETGRAPHICNAME renvoie le nom du dernier graphique déplacé. Il s'agit du
graphique que l'on dépose sur le bouton. Donc si nous déposons le graphique escargot sur le bouton
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escargot, nos deux variables contiendront le mot Snail. Vous avez compris? Le reste de la procédure
CheckMatch est une instruction conditionnelle qui dit essentiellement : "Si le contenu de “dragPic est
égal au contenu de “theTarget alors jouer le son Excellent sinon jouer le son Try Again et renvoyer le
graphique d'où il vient (RejectPict).” Assez direct.

 La procédure RejectPict contient trois instructions conditionnelles. Chacune d'elle regarde
l'objet déplacé, et le renvoit à son point de départ en utilisant les coordonnées que vous avez inscrites
plus tôt. Vous devez remplacer ces nombres par les coordonnées de vos graphiques dans cette
procédure.

 La procédure ResetAll renvoie simplement tous les objets graphiques à leurs positions initiales
afin que quelqu'un d'autre puisse profiter du jeu. Ici encore vous devrez remplacer les coordonnées
par celles que vous aviez notées.

Donc pour résumer, lorsque vous déplacez un objet vers un des cadres et le déposez sur un bouton
invisible, notre procédure CheckMatch vérifie le nom de l'objet graphique et le compare avec le nom
du bouton invisible. S'ils sont identiques, l'utilisateur entend le son “Excellent”. S'ils ne le sont pas,
l'utilisateur entend le son “Try Again” et le graphique retourne à sa position de départ.

Avant de tester la pile, nous devons ajoutez les deux sons (Excellent et Try Again) à notre pile pour
pouvoir les jouer à partir de la procédure PlaySound. Ajoutez deux boutons pour mémoriser ces sons
puis cachez-les. Maintenant rouvrez la pile pour charger la procédure, puis essayez d'associer les
graphiques avec les bons cadres.

Pour réinitialiser tous les objets avant que l'utilisateur aille à la carte suivante, ajoutez un bouton Go
Next qui ira à la carte suivante et ajoutez le script suivant:

ResetAll

Maintenant, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton pour aller à la carte suivante, tous les
graphiques retourneront à leurs positions initiales.
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Asocier des Mots et des Images...
L'exemple Matching Objects peut être modifié en vue d'un exercice de reconnaissance de mot, en
changeant les boutons invisibles et boutons visibles comme ceci:

Faites-le Vous-mêmes...
Changez cette exemple en une activité de correspondance de mots en substituant les dessins mobiles
par des mots pour les trois objets.

Faites une pause et allez au Sunset Strip à Hollywood. Regardez si vos empreintes de mains
correspondent à celles à l'extérieur du Théâtre Mann’s Chinese.
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Voilà, ce tuteur est presque terminé. Si vous avez exploré tous les exemples, vous êtes bien partis
pour devenir un expert HyperLogo. Continuez à explorer les commandes HyperLogo tout seul, et
profitez des ouvrages indiqués plus loin.

Si vous avez travaillé une partie de ces exemples et que vous êtes sortis indemne (ou presque), soyez
fier de vous. Prennez des vacances (et arrêtez de prendre tant de pause café) et revenez plus tard finir
les exercices.

Si vous avez ouvert ce manuel avec l'intention d'apprendre un peu de script HyperLogo, mais n'êtes
pas allés très loin, n'abandonnez pas. Reposez-vous un peu et revenez-y lorsque vous vous sentirez
mieux et prêt pour un autre challenge.

Pour finir, j'aimerais remercier chaque personne qui a rendu ce tuteur possible:

Mike Westerfield et Michael O’Keefe pour me maintenir “dans le vent” des changements
apportés à HyperLogo et HyperStudio 3.0 et pour avoir répondu à mes nombreuses questions.

Bob Blodget pour avoir relu les sections du tuteur et m'avoir apporté des commentaires utiles.

Ann Brundige dont les dessins exquis embellissent certaines de mes piles de démonstration.

Les Abonnés au HyperStudio Journal et tous les enthousiastes qui ont visité America Online
HyperStudio support area et inspiré beaucoup des exemples de ce projet.

Roger Wagner pour avoir eu l'idée d'écrire ce tuteur. Bonne ou mauvaise, ça le regarde.

Enfin je tiens à remercier la veuve de l'ordinateur et les orphelins Betsey, Jon et Cora, qui ont passé
beaucoup trop de nuits et de weekends sans moi.

Je dois mentionner avant de terminer, que je considère ceci comme étant un “travail évolutif” et
comme HyperStudio et HyperLogo évoluent, Explorer HyperLogo fera de même. Vos commentaires
sont d'ailleurs les bienvenus.

A bientôt...

CHAPITRE 8
Un Dernier

Mot
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Ressources

America Online
La meilleur façon de recevoir des conseils sur l'édition de script HyperLogo est de joindre l'aire de
dépannage de Roger Wagner Publishing (mot-clé: HyperStudio) ou celle de Byte Works (mot-clé:
ByteWorks) sur America Online. Vous y trouverez Ken Kashmarek, Mike Westerfield, moi-même, et
d'autres, disponibles pour répondre à vos questions.

HyperStudio Journal
Le HyperStudio Journal est une publication bimensuelle sur disque qui inclut une rubrique entière
sur HyperLogo, appelée HyperLogo Lab où sont fournies des astuces, des techinques et des nouvelles
procédures.

Simtech Publications
134 East Street
Litchfield, CT 06759
Email: HSJournal@aol.com
http://www.hsj.com/hsj.html

HyperStudio Network
HyperStudio Network publie une lettre trimestrielle appelée HyperStudio Forum qui contient des
astuces HyperLogo.

HyperStudio Network
Box 103
Blawenburg, NJ 08504
Phone: 609/466-3196
FAX: 609/466-1085
http://www.hsnetwork.com
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A propos de Logo
Logo Foundation produit une discussion Logo accessible à tout le monde sur Internet. Vous pouvez
joindre cette discussion à partir du Global SchoolNet à SCHL.SIG.LOGO. Si vous n'avez pas accès à
Global SchoolNet, vous pouvez vous abonner à leur service de messagerie (listserv) en envoyant le
message suivant “subscribe Logo-L” (sans les guillemets) à majordomo@acme.fred.org.

Vous trouverez une page Web de MicroWorlds Logo à:

http://www.achilles.net/~dsleeth/mw/mainpb.htm

Enfin, il existe un newsgroup Logo à COMP.LANG.LOGO

ISTE—International Society for Technology in Education
L'International Society for Technology in Education (ISTE) publie un journal trimestriel intitulé Logo
Exchange pour les membres du SIGLogo, un groupe d'éducateurs utilisant Logo. En plus, l'ISTE
publie des dizaines de livres écrits spécialement pour les enseigants.

ISTE
1787 Agate Street
Eugene, OR 97403-1923
Phone: 503/346-4414
FAX: 503/346-5890
Orders: 800/336-5191
AOL: ISTE
AppleLink: ISTE
CompuServe: 70014,2117
Gopher: iste-gopher.uoregon.edu
Internet: iste@oregon.uoregon.edu

Faites une dernière pause et... passez au décaféiné. Mes nerfs vont exploser!
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