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 II Introduction
Robotek est un concours de robotique proposer aux élèves de 3ème. Robotek se veut en lien avec les 
nouveaux programmes de Technologie.
Comme tout concours, Robotek est soumis à un règlement conçu pour proposer un cadre technique clair 
et précis tout en laissant libre cours à la créativité de chacun.
Ce règlement peut être sujet à différentes interprétations ou interrogations. Pour toutes vos questions, 
voyez avec l’organisateur du concours (votre professeur de technologie).
Au cours de cette compétition les participants devront travailler en groupe afin de concevoir, réaliser 
et  programmer  un  robot.  L’objectif  est  que  ce  robot  soit  le  plus  performant  sur  les  parcours  de 
Robotek, mais également le plus design.

 III Instructions sur le projet 
Afin  de participer  à  cette  compétition,  vous  devez constituer  une équipe comprenant  entre  3  et  5 
membres, et allouer des rôles pour définir le travail de chacun. Idéalement, un rôle devrait être alloué à 
chaque  personne.  Cependant,  si  l’effectif  de  votre  équipe  est  insuffisant,  certains  membres  seront 
amenés à tenir deux rôles.
Les rôles suivants doivent être tenus par les membres de votre équipe : 

 1 Chef d’équipe 

Le chef d’équipe est responsable de la gestion de l’équipe. Il doit  s’assurer que le robot et les toutes les  
ressources nécessaires sont disponibles pour la compétition. Le chef d’équipe travaille en collaboration 
étroite avec tous les autres membres de l’équipe, guidant et réalisant les stratégies de gestion de projet,  
gérant les réunions d’équipe... et offrant son assistance quand cela est nécessaire. Le chef d’équipe sera 
également en charge de superviser avec les responsables communication et style/design la création de 
l’identité  de  l’équipe  et  de  l’ensemble  des  supports  de  communication  (logo,  Pré.A.O)  et  leur 
homogénéité visuelle. 

Mission clé : rapporter l’avancement du projet au professeur et organiser des moments de 
concertation avec les autres responsables afin de prendre des décisions stratégiques.

 2 Responsable communication

Le responsable communication est en charge du développement des idées concernant la communication 
de  l’équipe.  Il  devra  communiquer  avec  tous  les  membres  de  l’équipe  pour  vérifier  que  les  tâches 
avancent comme prévu et offrir de l’aide additionnelle, si  nécessaire. Le responsable communication 
doit réaliser la Pré.A.O. (Présentation Assistée par Ordinateur) et joue aussi un rôle important dans la 
préparation de la soutenance orale.

Mission clé : véhiculer le dynamisme et la créativité de l’équipe au sein du groupe et à l’extérieur.

 3 Ingénieur en programmation

L’ingénieur  en  programmation  intervient  sur  la  programmation  du  module  de  pilotage  du  robot.  Il  
travaille en complément de la conception de « la coque ». Il doit maîtriser le logiciel de programmation 
et  connaître  parfaitement  les  caractéristiques  techniques  du  robot.  L’ingénieur  en  programmation 
s’occupera également des essais en amont de la compétition. 

Mission clé : optimiser les programmes pour que le robot soit le plus performant possible lors de la 
compétition.
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 4 Ingénieur de conception et fabrication

L’ingénieur  de  conception  et  fabrication  est  responsable  du  développement  (modélisation  3D  sur 
FreeCAD) et de la fabrication de la coque et du châssis du robot.  Il  synthétise les idées et solutions  
trouvées par l’ensemble de l’équipe et doit les intégrer au robot. Il doit avoir une bonne connaissance du 
règlement de la compétition afin de produire une coque conforme. 

Mission clé : installer les meilleurs solutions sur le robot ; concevoir et réaliser une coque « parfaite » 
(stable, légère, peu encombrante, sans gène pour le fonctionnement du robot, etc.)

 5 Responsable style/design. 

Le responsable style/design est responsable de l’habillage (style, couleurs, look) appliqué au véhicule. Il 
doit travailler en liaison avec l’ingénieur de conception et fabrication pour s’assurer que tout l’habillage 
prévu  est  compatible  avec  la  forme  du  robot,  et  avec  le  responsable  communication  pour  le 
développement marketing. 

Mission clé : construire et développer l’image de l’équipe pour qu’elle soit bien perçue de l’extérieur.

 IV Les conditions de mise en œuvre

 1 Le robot

Le  robot  est  constitué  d’une  « base »  fournie  par  l’organisateur  sur  laquelle  seront  fixés  plusieurs 
éléments. (Présentation d’une « base » en Annexe 7.) Cette « base » est similaire pour l’ensemble des 
équipes. Elle sera fournie à chaque équipe avant une épreuve et devra être rendue à l’identique après 
cette épreuve.
En plus de cette « base » , le robot doit avoir obligatoirement :

✔ une coque ;
✔ un châssis ;
✔ une roulette à bille. (Annexe 8)

Pour piloter le robot, il faut obligatoirement utiliser :
✔  le logiciel de programmation « Enchanting ».

 2 La miniature et la coque

Chaque équipe doit réaliser une coque et une miniature de cette coque à l’échelle 1/5ème.
Pour la fabrication de la coque du robot les équipes peuvent utiliser :

✔ tous les matériaux. 
La miniature du robot doit impérativement :

✔ être modélisée à l’aide du logiciel de C.A.O. 3D « FreeCAD ».
✔ être imprimée par une imprimante 3D.

 3 L’équipe

Chaque équipe doit être identifiable :
✔ par un NOM ;
✔ par un logo.

Chaque équipe est responsable :
✔ de son matériel (coque, châssis, miniature)
✔ du matériel mis à disposition. (Des pénalités seront attribuées en cas de perte ou détérioration)
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 V La compétition

 1 Pour participer à Robotek

Chaque équipe doit fournir : 
✔ une Pré.A.O présentant le projet ; 
✔ un programme pour le slalom ;
✔ une base de programmation pour le parcours mystère ;
✔ un châssis permettant le maintient la roulette à bille ;
✔ une coque ; 
✔ une miniature de la coque à l'échelle 1/5ème.

Attention : L’absence d’un de ces éléments entraînera la disqualification de l’équipe.

 2 Les épreuves

Robotek est composé de quatre épreuves : 
✔ L'épreuve du Slalom ;
✔ L'épreuve du Parcours Mystère ; 
✔ L’épreuve du Design ; 
✔ L'épreuve de Soutenance. 

Ces quatre épreuves permettent de cumuler des points pour le classement général.
L’ensemble de ces épreuves sont présentées ultérieurement dans ce règlement.
Avant le début de la compétition, l’organisateur vérifie que le travail réalisé par chaque équipe respecte 
les critères d'homologation (Annexe 9).

 3 Le déroulement

Robotek se déclinera en 3 temps.
✔ La première partie du concours aura lieu pendant les heures de technologie au mois de mars ou  

avril. Il s'agira de réaliser l'épreuve du Design.
✔ Dans un second temps se déroulera l'épreuve de Soutenance, durant les mois d'avril et mai.
✔ Enfin les épreuves du Slalom et du Parcours Mystère se passeront au mois de juin.

Les dates précises vous seront communiquées ultérieurement.

 VI Gagner Robotek
Pour gagner Robotek, il faut accumuler le plus grand nombre de points au cours de 4 épreuves.
Chaque épreuve vous permet de gagner jusqu’à 20 points. 
A vous d’adopter la meilleur stratégie pour obtenir le plus de points sur les 80 points possibles.
Et à l’issu des 4 épreuves, si c’est votre équipe qui a accumulé le maximum de points...
Alors, c’est vous qui soulèverez le trophée Robotek.
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 VII Le Slalom

 1 Présentation de l'épreuve du Slalom

Le Slalom est une épreuve de rapidité. Elle consiste à réaliser un parcours en passant entre des quilles 
le plus rapidement possible. Le robot doit partir à un signal de lumière et doit s'arrêter sur la ligne 
d'arrivée. (La piste est définie en Annexe 1.)

 2 Comment réussir ?

Pour réussir cette épreuve, il est important : 
✔ de choisir le ou les éléments de détection le ou les mieux adaptés et savoir les installer sur le robot ; 
✔ de soigner la qualité du programme ; 
✔ d’adapter la masse et l’encombrement (les dimensions) du robot au système de propulsion et à la  

piste.
✔ de bien savoir positionner son robot sur la zone de départ.

 3 Déroulement de l'épreuve

➔ Avant l'épreuve :
L’organisateur établit un ordre de passage par tirage au sort. 5 équipes passent en simultanés.
Les équipes sont appelées et disposent de 3 minutes pour préparer leur robot.
Puis chaque équipe se présente avec son robot programmé sur la piste qui lui est attribuée. (Chaque  
piste est identique.)

➔ Pendant l'épreuve :
Chaque équipe dispose d'un seul essai.
Le robot doit :

✔ partir de façon autonome au signal de lumière situé à l'arrière de la zone de départ.
✔ slalomer entre les trois quilles sans les faire tomber.
✔ s'arrêter seul sur la ligne d'arrivée. (Une partie du robot doit se trouver sur la ligne d'arrivée.)

Les dimensions relatives au Slalom se trouvent en Annexe 1.
Attention : Aucun élément ne peut être ajouté sur la piste.

➔ Les points :
L'épreuve est notée sur 20 points.

✔ 2 points pour avoir démarré de façon autonome au signal de lumière
✔ 2 points pour s'être arrêter sur la ligne d'arrivée.
✔ 6 points pour ne pas avoir fait tomber les quilles (2 points par quille non tombée.)
✔ 10 points pour l'ordre d'arrivée. Les points sont répartis comme suit :

➢ 10 points pour le 1er robot arrivée.
➢ 8 points pour le 2ème 
➢ 7 points pour le 3ème 
➢ 6 points pour le 4ème 
➢ 5 points pour le 5ème 
➢ 0 point si le robot n’atteint pas la ligne d'arrivée.
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 VIII Le Parcours mystère

 1 Présentation de l'épreuve du Parcours Mystère

Le Parcours Mystère est une épreuve de précision. Elle consiste à réaliser un parcours connu au dernier 
moment  qui  devra  être  réalisé  sans  faire  tomber  de  quilles.  Lorsque  les  équipes  découvrent  le 
parcours, elles disposent de 5 minutes pour programmer leur robot. Le robot doit partir à un signal de 
couleur. Dès le début du parcours, il doit réaliser un tour sur lui-même en partant sur la gauche si un 
obstacle est présent sur sa gauche. S'il n'y a pas d'obstacle, le robot doit faire un tour sur lui-même en  
partant sur sa droite. (Le plateau est défini en Annexe 2.)

 2 Comment réussir ?

Pour réussir cette épreuve, il est important : 
✔ de choisir le ou les éléments de détection le ou les mieux adaptés et savoir les installer sur le robot ; 
✔ d’adapter la masse et l’encombrement (les dimensions) du robot à la piste.
✔ de bien préparer sa base de programmation (sous programmes) ; 
✔ de bien connaître le logiciel de programmation et son robot.

 3 Déroulement de l'épreuve

➔ Avant l'épreuve :
L’organisateur établit un ordre de passage par tirage au sort. 5 équipes passent en simultanés.
Avant chaque passage, un tirage au sort est effectué pour définir le parcours qui doit être réalisé. Puis les 
équipes sont appelées et disposent de 5 minutes pour préparer leur robot et le programmer en fonction 
du parcours. (Un exemple de fiche présentant le parcours à réaliser se trouve en Annexe 3.)
Enfin chaque équipe se présente avec son robot programmé sur la piste qui lui est attribuée.

➔ Pendant l'épreuve :
Chaque équipe dispose d'un seul essai.
Le robot doit :

✔ partir de façon autonome au signal de la bonne couleur situé à l'arrière de la zone de départ.
✔ faire un tour sur lui-même sur la 1ère case en partant sur la gauche si un obstacle est présent sur sa 

gauche ou bien en partant sur la droite s’il n’y a pas d’obstacle.
✔ passer sur les 7 cases du parcours dans le bonne ordre sans faire tomber les quilles.

Les dimensions relatives au Parcours Mystère se trouvent en Annexe 2.
Attention : Aucun élément ne peut être ajouté sur la piste.

➔ Les points :
L'épreuve est notée sur 20 points.

✔ 2 points pour avoir démarré de façon autonome au signal de couleur.
✔ 6 points pour avoir fait un tour dans le bon sens au début du parcours sur la 1ère case.

➢ 4 points si le robot tourne dans le mauvais sens
➢ 0 point si le robot ne tourne pas.

✔ 6 points pour ne pas avoir fait tomber les quilles (2 points par quille non tombée.)
✔ 6 points pour avoir fait le bon parcours. (1 point par case franchie correctement.)
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 IX Le Design

 1 Présentation de l'épreuve de Design

Cette épreuve consiste à avoir la coque et la miniature avec le design le plus compréhensible aux yeux 
des jurys.

 2 Comment réussir ?

Pour réussir cette épreuve, il est important : 
✔ de soigner l'aspect visuel (esthétique) de la coque et de la miniature ;
✔ de s'assurer de la présence de tous les éléments obligatoires sur la coque ;
✔ de maîtriser le logiciel de conception 3D.

 3 Déroulement de l'épreuve

➔ Avant l'épreuve :
Les équipes doivent réaliser une coque et une miniature à l’échelle 1/5ème de cette coque en prenant en 
compte les contraintes suivantes :

✔ La coque et la miniature doivent se ressembler le plus possible (forme, couleurs).
✔ La coque et la miniature doivent respecter la charte graphique (police, couleurs,…) de l'équipe.
✔ La coque et la miniature doivent s'inspirer du thème et de l'émotion choisis par l'équipe. (formes, 

couleurs, textures, ...)
✔ Sur la coque doit apparaître le logo de l'équipe et le logo du concours. (Les caractéristiques des 

logos sont indiquées en Annexe 6)

➔ L'épreuve :
Chaque équipe est un jury. Elle doit associer à chaque miniature un thème et une émotion. Pour cela,  
chaque équipe/jury doit compléter une fiche « Design ». (Annexe 4)

➔ Les points :
L'épreuve est notée sur 20 points.

✔ 8 points sur l’aspect technique de la coque (fait par l’organisateur). 
Les points sont répartis comme suit :
➢ 2 points respect de la charte graphique (couleurs, police) ;
➢ 3 points respect du thème (1 point par caractéristique émotionnelle exploitée) ;
➢ 1 point présences des logos ;
➢ 2 points similitude entre la coque et la miniature. (1 point par caractéristique).

✔ 6 points sur le nombre d’associations miniatures / thème / émotion correctes  
(fait par l’équipe/jury) .
Les points sont répartis comme suit :

Nombre d'associations correctes points Nombre d'associations correctes points

+ de 35 6 Entre 20 et 14 3

Entre 34 et 28 5 Entre 13 et 7 2

Entre 27 et 21 4 - de 7 0
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✔ 6 points sur le nombre de fois que les jurys ont associé correctement votre miniature à votre  
thème/émotion.

Les points sont répartis comme suit :
Nombre de fois que votre miniature et votre 

thème/émotion ont été bien associés points Nombre de fois que votre miniature et votre 
thème/émotion ont été bien associés points

+ de 35 6 Entre 20 et 14 3

Entre 34 et 28 5 Entre 13 et 7 2

Entre 27 et 21 4 - de 7 0

 X La Soutenance

 1 Présentation de l'épreuve de Soutenance

Cette épreuve consiste à présenter le travail effectué durant le projet Robotek devant un jury. L'équipe 
doit présenter les différentes étapes menées au cours du projet en indiquant sa stratégie pour mener à  
bien le  projet  (répartition des tâches,  solutions  techniques retenues,  notions  abordées,  expériences 
menées, etc.), à l’aide d’un fichier de Pré.A.O.

 2 Comment réussir ?

Pour réussir cette épreuve, il est important : 
✔ maîtriser les étapes de la démarche de projet ;
✔ soigner la clarté et la justesse des informations présentées ;
✔ maîtriser les TIC (Technologies de l'information et de la communication) pour réaliser le fichier de 

Pré.A.O.

 3 Déroulement de l'épreuve

➔ Avant l'épreuve :
Les équipes doivent réaliser une Pré.A.O. à partir des travaux réalisés au cours du projet. (classeur de 
technologie, fichiers numériques,…). Cette Pré.A.O. devra permettre à l'équipe de présenter au jury son 
travail au cours du projet.
La Pré.A.O. devra :

✔ être réalisée avec un logiciel de présentation libre.
✔ respecter la charte graphique de l'équipe (police, couleurs)
✔ avoir sur chaque diapositive le logo de l'équipe et le logo du concours. (Les caractéristiques des 

logos sont indiquées en Annexe 6)

➔ L'épreuve :
Chaque équipe dispose de 10 minutes pour présenter son projet à un jury constitué de 2 personnes. Puis 
durant 5 minutes, le jury peut poser des questions aux participants.

➔ Les points :
L'épreuve est notée sur 20 points. La soutenance sera évaluée par un jury de 2 personnes.

✔ 2 points sur la voix (élocution et expression) ;
✔ 8 points sur la forme (gestion du temps et attitude) ;
✔ 7 points sur le contenu (valeur technique) ;
✔ 3 points sur le support technique (lisibilité, pertinence).

Les différents points de notation sont développés en Annexe 5.
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Annexe 1 : La piste du Slalom
Plan du plateau du Slalom :

 

Complément d’informations :
✔ Le plateau fait 1200 x 600 mm.
✔ Les quilles sont espacées de 250 mm (entraxe).
✔ Chaque quille mesure 200 mm de haut et 20 mm de diamètre.
✔ La lumière est créée par une lampe à  LED qui peut être déplacer en hauteur et en largeur par 

l’équipe participant à l’épreuve.
✔ La surface de la piste est « mélaminée ».
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Annexe 2 : La piste du Parcours Mystère
Plan 

du 
plateau 
du 
Parcours 
mystère 
:

Complément d’informations :
✔ Le plateau fait 1200 x 600 mm.
✔ Chaque quille mesure 200 mm de haut et 20 mm de diamètre.
✔ L’axe de chaque quille se trouve au croisement des cases.
✔ Chaque case fait 300 x 300 mm.
✔ Les couleurs utilisées pour le signal de départ sont : le rouge, le vert, le jaune, le bleu.
✔ L’obstacle qui peut être présent au départ mesure : 300 mm de long ; 200 mm de haut.
✔ L’obstacle est retiré suite au départ du robot.
✔ La surface de la piste est « mélaminée ».
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Annexe 3 : Exemple de parcours à réaliser
Voici un exemple de fiche remis aux équipes avant l’épreuve du Parcours Mystère.

Complément d’informations :
✔ La couleur de départ est indiquée 

en haut du plan.
✔ Les équipes ne seront pas informés 

si un obstacle est présent à gauche 
de la zone de départ.

✔ Le robot  doit  passer  dans  chaque 
case numérotée dans le bon ordre.

(Il  est  possible  que  le  robot  doive 
passer plusieurs fois  sur une même 
case. Dans ce cas plusieurs numéros 
sont indiqués dans la case.)
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Annexe 4 : Fiche à compléter pour l’épreuve du Design
Chaque équipe aura à sa disposition cette fiche pour réaliser l’épreuve du Design.

Projet Robotek

Nom de l’équipe

Thème / émotion N° du 
robot Thème / émotion N° du 

robot Thème / émotion N° du 
robot

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

Les équipes devront compléter les colonnes « N° du robot » en associant des miniatures qu’ils verront 
aux thèmes / émotions indiqués.
Les colonnes Thème/émotion seront complétées avant l’épreuve par l’organisateur.
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Annexe 5 : Fiche de notation de la Soutenance pour le jury
Les membres des jurys auront à disposition cette fiche pour évaluer les équipes.

Annexe 6 : Les logos
Les logos doivent respecter les critères de taille suivants :
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Logo du concours Robotek
Taille: 60 mm x 40 mm

Logo de
 l'équipe

Logo de l'équipe
Taille comprise entre : 
30 mm x 30 mm et 80 mm x 80 mm
(Forme libre)
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Annexe 7 : Base du robot
Photos d’une « base » de robot avec son module de pilotage (microcontrôleur) :

Annexe 8 : Roulette à bille
Photos d’une roulette à bille :

plan vue de côté de la roulette à bille :
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Annexe 9 : Critères d’homologation
L’organisateur validera la participation des équipes à Robotek grâce à cette fiche d’homologation.

Projet Robotek

Nom de l’équipe :

Éléments fourni par l’équipe :

Une coque oui non

Un châssis oui non

Une miniature de la coque à l’échelle 1/5ème oui non

Un programme pour le Slalom oui non

Une base de programmation pour le Parcours Mystère oui non

Un fichier de Pré.A.O. oui non

Caractéristiques techniques à respecter :

Largeur inférieure à 200 mm oui non

Longueur inférieur à 250 mm oui non

Hauteur inférieur à 200 mm oui non

Le robot est autonome en énergie oui non

Le robot est autonome en déplacement oui non

Caractéristiques liées à la coque

Logo de l’équipe présent (taille comprise entre 30x30mm et 80x80mm) oui non

Logo Robotek (taille de 60mm x 40mm) oui non

Respect du thème (au moins une caractéristique exploitée) oui non

Respect de la charte graphique (couleurs) oui non

Caractéristique liée au châssis

Emplacement pour la roulette à bille oui non

Caractéristiques liées à la Pré.A.O.

Logo de l’équipe présent (taille comprise entre 30x30mm et 80x80mm) oui non

Logo Robotek (taille de 60mm x 40mm) oui non

Respect de la charte graphique (couleurs) oui non

Respect de la charte graphique (polices) oui non
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