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Présentation du robot Thymio.  

 « D’un point de vue technique, un robot est une machine dotée de capteurs (de 

contact, de distance, de couleur, de force, …) qui lui permettent de percevoir son 

environnement, de moteurs l’autorisant à bouger et à agir sur cet environnement, 

et d’un système qui contrôle ce qu’effectue le robot en fonction de ce qu’il perçoit. 

Une caractéristique fondamentale des robots, qui les distingue des automates, est 

cette rétroaction entre perception et action. Les automates (tels que ceux de 

Jacques de Vaucanson ou de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz au XVIIIe siècle) ne 

sont pas des robots car leurs mouvements ne dépendent pas de ce qui se passe 

autour d’eux : ils n’ont pas de capteurs et leurs enchainements sont entièrement 

prédéterminés par le programme. » 

Extrait de "1, 2, 3... codez !", Editions Le Pommier, 2016. Publié sous licence CC by-nc-nd 3.0. 

1. Qu’est-ce que Thymio ? 

Thymio est un petit robot open-source, développé pour l’Éducation par l’École Polytechnique Fédérale 

de Lausanne, afin de permettre aux plus jeunes de découvrir l’univers de la robotique et d’apprendre 

le langage des robots. 

2. Comment fonctionne-t-il ? 

Le Thymio possède de nombreux capteurs 

(microphone, récepteur infrarouge, température, 

proximité, accéléromètre 3 axes, capteurs au sol pour le 

suivi de lignes), des actionneurs (moteurs, haut-

parleurs, LEDs) et des connecteurs (USB, carte 

mémoire).  

Il peut être utilisé dès la maternelle, grâce à ses 

comportements pré-programmés se reconnaissant 

à leurs couleurs. 

A l’école élémentaire, on peut programmer 

le comportement de Thymio suivant ses souhaits, grâce à l’environnement ASEBA, disponible sur les 

3 OS : Linux, Windows et Mac OS. Il s’agit d’une programmation évènementielle : on programme les 

différents capteurs du Thymio, sous la forme d’un évènement entraînant une action.  

http://static.generation-robots.com/img/cms/robot-mobile-educatif-thymio-II-2.png 

http://www.fondation-lamap.org/node/34547#guide
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/
http://static.generation-robots.com/img/cms/robot-mobile-educatif-thymio-II-2.png
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Avec une télécommande infra-rouge qui utilise les codes RC5, il est aussi possible de contrôler les 

mouvements de Thymio (http://www.thymio.org/fr:thymioirremote). 

 

Débuter avec Thymio. 

1. Allumer Thymio 

Pour allumer le robot, il suffit d'appuyer et de maintenir le doigt sur le rond qui se 

trouve au centre des flèches jusqu'à ce que le robot émette un son et devienne 

vert. Cela prend quelques secondes. 

Pour éteindre le robot, il suffit de maintenir le doigt sur le rond central quelques secondes jusqu'à ce 

que le robot joue une mélodie et s'éteigne complètement. 

2. Recharger Thymio 

Pour recharger le robot Thymio, rien de plus simple.  

Il suffit de le brancher à un ordinateur avec le câble micro-USB fourni dans la boîte. Il est fortement 

conseillé pour les utilisateurs de Windows de télécharger le logiciel Aseba qui va installer les pilotes 

sur votre ordinateur. 

Si vous disposez d'un chargeur USB mural standard, par exemple pour votre 

téléphone portable, vous pouvez y connecter Thymio pour le charger. La charge 

sera d'ailleurs plus rapide. De plus, si votre Thymio ne s'allume plus même en le 

branchant à un ordinateur, le brancher à un chargeur mural peut le réanimer. 

Lorsque Thymio est en charge, une lumière rouge s'allume près du port USB. S'il 

est allumé, les led d'indication du niveau de batterie clignoteront.  

Vous pouvez charger Thymio lorsqu'il est allumé ou éteint. 

Lorsque Thymio est chargé, une lumière bleue s'allume près du port USB. 

 

 

Il est conseillé de conserver le Thymio chargé, surtout pour de longue période d'inutilisation. La 

décharge profonde peut endommager la batterie. 

3. L’appairage avec le module wireless 

Pour configurer le réseau sans fil entre votre ordinateur et Thymio, un guide est proposé sur le site du 

constructeur (http://www.thymio.org/fr:thymiosettingwireless). 

De base, votre robot Wireless Thymio est configuré correctement et communique parfaitement avec 

le dongle associé, pas besoin de configurer quoi que ce soit pour une utilisation standard ! 

Pour que plusieurs robots Wireless Thymio et/ou le dongle soient dans un même réseau, il faut réunir 

les conditions suivantes : 

- être sur le même canal radio 

- avoir le même identificateur de réseau 

- avoir un identificateur de nœud unique (aucun autre nœud avec le même nodeID) 

http://mlanie-albaret.canoprof.fr/eleve/Atelier_19/Thymio/res/charge-en-charge.png 

 

http://www.thymio.org/fr:thymioirremote
http://www.thymio.org/fr:thymiosettingwireless
http://mlanie-albaret.canoprof.fr/eleve/Atelier_19/Thymio/res/charge-en-charge.png
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4. Les comportements pré-programmés 

Thymio est pré-programmé avec six comportements (Amical, Explorateur, Craintif, Inspecteur, 

Obéissant et Attentif). 

Ces comportements sont toujours présents dans le robot. Pour choisir un comportement, il suffit de 

démarrer le robot et de sélectionner une couleur grâce aux boutons flèches, le bouton central 

permettant de démarrer le comportement.  

Lorsque le comportement est actif, le bouton central permet de revenir au menu de sélection des 

comportements. 

5. La programmation avec Aseba 

Pour programmer Thymio, vous devez d'abord télécharger Aseba. Un logiciel open-source (GNU Lesser 

General Public License) que vous pouvez facilement télécharger.  

C’est un ensemble d'outils qui permet aux novices de programmer facilement et efficacement des 

robots.  

a. La programmation visuelle VPL 

La programmation visuelle est un composant d'Aseba.  

Cet environnement a été conçu spécialement pour programmer Thymio facilement en combinant des 

blocs événement et des blocs action.  

http://aseba.wdfiles.com/local--files/en:releasenotes1-5/VPL_feedback.png 

VPL contient un mode de base permettant l’utilisation d’événements et actions faciles à maîtriser pour 

un débutant.  

Le mode avancé de VPL offre plus d’événements et d’actions mais requière plus d’expérience. 

http://www.thymio.org/fr:visualprogramming 

b. La programmation Blockly 

Blockly est un langage de programmation open-source mêlant programmation visuelle et textuelle. 

Développé par Google, ce langage vous permet d'assembler des blocs visuels dans lesquels du texte 

est écrit. 

Blocs évènement Blocs action 

http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html
http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html
http://aseba.wdfiles.com/local--files/en:releasenotes1-5/VPL_feedback.png
http://www.thymio.org/fr:visualprogramming


 
 

Camille Mourgues – Chargé de mission 1er degré au Pôle DANE 4 

 

 

https://aseba.wdfiles.com/local--files/en:blocklyprogramming/blockly_interface_explained.png 

L'interface Blockly est composée de: 

- (1) Une liste de catégories (événements, actuateurs, LED…) regroupant les blocs. 

- (2) La fenêtre de sélection des blocs (n'apparait que lorsque vous cliquez sur une catégorie en 1). 

- (3) La zone de programmation, où vous pourrez cliquer-glisser vos blocs et les assembler. 

- (4) Les boutons "Play" et "Stop", qui chargent le programme dans le robot ou l'arrête. 

- (5) Les boutons "Nouveau", "Ouvrir", "Sauvegarder" et "Sauvegarder sous". 

- (6) La documentation en ligne et le bouton "Capture d'écran". 

http://www.thymio.org/fr:blocklyprogramming 

c. La programmation texte avec Aseba Studio 

Aseba Studio est un composant d'Aseba conçu pour programmer des robots comme Thymio en 

écrivant du code texte. Cela permet d'avoir un niveau de contrôle plus grand qu'avec la 

programmation visuelle. 

http://www.thymio.org/fr:asebausermanual 

d. La programmation avec AsebaScratch 

AsebaScratch est une connexion logicielle entre Scratch 2 et le Thymio, qui permet aux programmes 

Scratch et ses lutins d’interagir avec un robot Thymio. 

Scratch 2 est un langage de programmation visuel conçu pour les élèves (disponible qu’en anglais). 

http://www.thymio.org/fr:scratchprogramming 

https://aseba.wdfiles.com/local--files/en:blocklyprogramming/blockly_interface_explained.png
http://www.thymio.org/fr:blocklyprogramming
http://www.thymio.org/fr:asebausermanual
http://www.thymio.org/fr:scratchprogramming
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Un programme Scratch 2 comprend des lutins qui évoluent sur une scène, chacun avec son propre 

comportement, ses costumes, ses effets sonores et ses variables d’état. Les lutins communiquent grâce 

à des messages et variables partagées, mais aussi par leurs interactions sur la scène.  

 

Ateliers de mises en situation. 

1. Atelier 1 : Que peut faire Thymio ? Phase d’exploration des couleurs.  

Une fois la manipulation de Thymio bien avancée (mise en marche, changement des couleurs…), faites 

un petit jeu : Essayez de deviner quel est le nom de chaque comportement.  

Lors de cet atelier il est demandé d’associer les couleurs aux comportements. 

 

 

Les objectifs de cette séance sont de : 

> Décrire ce qui est observé. 

> Nommer un comportement observé. 

> Trouver les éléments du robot qui ont un impact sur son comportement. 

 

2. Atelier 2 : Que peut faire Thymio ? Phase d’exploration des capteurs. 

En groupes, lancez un petit jeu. L’un des apprenants, le présentateur du jeu « Thymio quizz », tient la 

fiche « SI … ALORS … ». 

Il est le seul à pouvoir la lire et doit la cacher des autres. Il pose des devinettes aux autres élèves. 

Commencez par le comportement rouge. 

Le présentateur pose la première question : 

« Si Thymio détecte un objet devant lui … », ou s’il reformule : « que fait Thymio lorsqu’il détecte un 

objet devant lui ? ». 

Pour le comportement vert, les joueurs ont 4 choix de réponses : 

> il avance > il recule > il tourne à gauche > il tourne à droite > il fait du bruit 
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Dans un deuxième temps, Sur le dessin de Thymio, ils doivent entourer les capteurs qui sont utilisés 

dans ce comportement. Par exemple pour le comportement violet, les capteurs de distance ne sont 

pas utilisés puisque Thymio ne réagit pas lorsqu’on s’en approche. Seule l’interaction avec les capteurs 

tactiles a un effet sur le comportement de Thymio. 

Ce travail permet aux élèves d’aller vers la programmation conditionnelle de Thymio. 

Ces comportements sont programmés avec une logique de la cause à effet : 

« SI Thymio voit / entend / sent ALORS il roule / fait du bruit / s’allume ». Chaque comportement de 

Thymio correspond à un ensemble d’instructions conditionnelles. Sur la fiche que les élèves remplissent, 

on peut presque retrouver toutes les instructions du programme qui correspond au comportement. 

 

3. Atelier 4 : Les défis. 

Une fois les comportements du robot Thymio bien appréhendés, une phase de défis mettant en œuvre 

la compréhension de ceux-ci permet de mieux faire comprendre l’utilité des différents « modes » 

proposés par le constructeur et surtout d’optimiser leur utilisation.  

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, 

projet pédagogique à coordonner, 

me contacter à : 

camille.mourgues@ac-aix-marseille.fr 


