
Groupe ressources 2020/2021
A la demande de M. Pelissier, IA-IPR STI, une expérimentation sur le
logiciel  Miranda  proposé  à  la  société  Irai  a  été  réalisée  avec  des
classes de 3e et de 2nde.

I – Généralités sur Miranda

→ Miranda est une plateforme en ligne de réalité virtuelle sur la thème de la
robotique.

→  Une présentation  a été faite au groupe ressources académique SN&T le
jeudi 18 mars 2021.

→ Site : https://www.miranda.software/?lang=fr

II – Possibilités de Miranda

Créer des simulations de robots existants ou purement imaginaires en quelques
clics. Partagez vos créations avec vos amis. Créez des défis pour vos élèves.
Voici quelques unes des activités proposées par miranda.

Pourquoi simuler des robots éducatifs ?

L’intérêt de la simulation n’est pas de remplacer les vrais robots éducatifs mais
plutôt d’enrichir les activités avec la possibilité de simuler plus de robots et
aussi de créer des défis.

Ce dernier point est très important car il permet aux élèves de s’entraîner seul,
de se confronter à la succession d’échecs et de succès en programmant des
robots avec Scratch ou Python.

La motivation est un point clé des apprentissages, savoir programmer un robot
éducatif, c’est bien, être capable de réaliser une mission précise en respectant
une consigne, c’est encore mieux.

Que ce soit avec les robots ou drones prédéfinis proposés dans miranda (Vbot,
Thymio, Ozobot, Lego, Dash, Edison, etc.) ou des robots purement virtuels, les
élèves pourront expérimenter à volonté.
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La simulation n’est pas l’ennemi du réel, elle permet d’enrichir les activité sur
le matériel réel et également de travailler lorsque les ressources réelles ne sont
pas accessibles. Les comportements testés en Scratch ou en Python pourront
être exploités sur les robots éducatifs réels.

Créer  ses  propres  simulations  c’est  aussi  apprendre  à  créer  des  contenus
éducatifs pour les autres avec le désir de les faire progresser et de les distraire
intelligemment.

Créer  ses  propres  robots  éducatifs  simulés  c’est  aussi  expérimenter  des
solution  mécaniques  et  les  utiliser  dans  des  simulations  pour  analyser  leur
comportement.

III – Programmation

IV– Licences

Edition Premium → 749€

Simulez tous les types de robots.

Créez un nombre illimité de scénarios de simulation.

Créez vos propres robots.

Partagez vos simulations.

https://www.a4.fr/robotique-programmation/logiciels-et-ressources/logiciel-de-
simulation-3d/miranda.html 
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V – Installation Miranda

→ Sous Windows ou MacOS.

→ Sous Android / IOS

→ En ligne via un navigateur :

https://www.miranda.software/connection?lang=fr

=> Avec des passerelles vers Mblock, Arduino, Mindstorms notamment.
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VI – Mise en œuvre pédagogique

3e → 

Conditions     :Classe de 29 élèves, très bon niveau scolaire, classe sport/études
qui a l’habitude de travailler en coopération et se connaît depuis 4 ans. 15
postes informatique à disposition.  10 Robots Mbot en réel  à disposition des
groupes d’élèves. Activité réalisée par binôme. Ordinateur sous WINDOWS 10
connecté au réseau Renater fibré (lycée), avec un disque SSD et 4Go de RAM,
une carte vidéo de moyenne gamme.

Les  élèves  sont  habitués  à  la  programmation  objet  de  type  scratch  en
Mathématiques  et  en  Technologie.  Les  élèves  connaissent  les  blocs  utilisés
pour la programmation des robots, il s’adaptent rapidement à ceux proposés
par Miranda.

Activité proposée 1h30. L’objectif étant de réaliser le défi de course de robots
entre un robot pré-programmé par le logiciel lui-même et le robot programmé
par le binôme. L’élève découvre l’interface de virtualisation et doit programmer
le robot en live en Scracth et il a la simulation en instantanée de ce dernier.

La difficulté principal est de mettre en œuvre le suiveur de ligne et l’arrivée de
la 3e porte.
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2nde → 

Conditions     :Groupe  classe  de  18  élèves,  très  bon  niveau  scolaire,  classe
sport/études qui a l’habitude de travailler en coopération et se connaît depuis 5
ans pour la plupart. 15 postes informatique à disposition. 9 Robots Mbot en réel
à disposition des groupes d’élèves.  Activité réalisée par binôme. Ordinateur
sous WINDOWS 10 connecté au réseau Renater fibré (lycée), avec un disque
SSD et 4Go de RAM, une carte vidéo de moyenne gamme.

Les  élèves  sont  habitués  à  la  programmation  objet  de  type  scratch  en
Mathématiques et en Technologie au collège. Les élèves connaissent les blocs
utilisés  pour  la  programmation des robots.  Par  contre la  programmation en
Python  est partiellement vue en SN&T suivant les thèmes et les mini-projets.
De même que de l’enseignement de la physique et des mathématiques de
seconde. Il faut donc donner le bloc et le l’instruction python en parallèle.

Activité proposée 1h30. L’objectif étant de réaliser le défi de course de robots
entre un robot pré-programmé par le logiciel lui-même et le robot programmé
par le binôme. L’élève découvre l’interface de virtualisation et doit programmer
le robot en live en Python et il a la simulation en instantanée de ce dernier.

La difficulté principal est de mettre en œuvre le suiveur de ligne et l’arrivée de
la 3e porte.
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VII – Éléments de réflexions

L’interface  Miranda  est  intéressante  pédagogiquement,  c’est  certains.  Mais
personnellement, je préfère la programmation en réel. La virtualisation peut-
être un outil utilisé dans une première approche en 5e, 4e mais au delà il faut
passer par le concret.

La notion de défis est inintéressante et motivante pour les élèves.

La programmation en Python n’est pas aisée pour les élèves de 2nde, peut-être
qu’en NSI se sera plus simple.

La  version  web  est  compliquée  en  conditions  réelles,  trop  de  ressources
matérielles sont demandées par l’interface et la virtualisation 3D est souvent
buguée (taille, rafraîchissement de l’image, naviguer entre le programme et la
simulation, positionnement du robot dans l’espace virtuel).

La  version  logiciel  en  dur  sous  Windows  10  est  plus  performante,  pour  le
confort de l’apprenant en revanche.

La programmation n’est pas facile car avec le robot  réel,  la  façon dont  les
capteurs suiveur de ligne n’ont pas la même logique. Il faut bien le préciser aux
élèves en amont.

Exemples : 

Non (Capteur de ligne) → si vrai, signifie la non présence d’un blanc, donc il
détecte la ligne bleue !

(Capteur de ligne) → si vrai, signifie la présence d’un blanc, donc il ne détecte
pas la ligne bleue !

=> Il y a de nombreuses possibilités du logiciel :

*  Création  complète  d’un  environnement  (obstacles,  objets  divers,  robots
divers).

* Création d’un robot personnel possible.

* Création d’un défis avec un environnement + un robot.

=> L’intégration  des  NOMS des  élèves  est  à  réfléchir  (RGPD),  car  pour  le
moment il faut injecter les comptes de ces dernier en CSV. La société est en
cours de réflexion pour la connexion au GAR.

Pour le groupe de travail 
Olivier Lagay

Sébastien Lecourtier
Rolland Rajaonarivony

Le 21/03/21
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