
 

 
 

Mises à jour - Défi 
27 août 2015 
Contact régional d’information – Pour les États- Unis et au Canada , le contact régional pour les questions du jeu de 
robot est fllrobotgame@usfirst.org . S’il vous plaît, limitez vos questions à la clarification du contenu. Les questions autour 
de la stratégie ne seront pas examinées ni traitées. Le contact régional des États-Unis et du Canada pour les questions 
du projet est fllprojects@usfirst.org. 

 
 
 
 

Mises à jour - Projet 

27 août 2015 
1 - GAZ : “DÉCHET” VS “UN PROBLÈME DE DÉCHET” – Mise à jour. Votre équipe ne peut pas choisir un gaz comme 
votre « déchet » étudié cette saison . Par exemple , le gaz d'échappement d’une voiture ou le dioxyde de carbone que 
vous expirez NE COMPTE PAS comme déchet.  
Cependant, parfois disposer d'un élément pourrait causer un gaz nocif d'être libéré . Par exemple, lorsque les restes de 
nourriture se décomposent dans un site d'enfouissement, ils peuvent dégager du méthane. Dans ce cas, il est acceptable 
d’utiliser ce gaz comme sujet pour votre projet en autant que l’élément original qui l’a généré est un « déchet » permis. 

 

 29 October 2015  
2 – EAU – Mise à jour. L’eau sous toutes ses formes NE peut pas constituer le “déchet” choisi par votre équipe. 
Cependant, parfois des déchets peuvent causer des problèmes quand ils se retrouvent dans l’eau. Exemple : les mégots 
de cigarette sont souvent jetés dans la rue et peuvent se retrouver dans les égouts. Dans ce sens, les mégots de 
cigarette peuvent constituer le « déchet » que votre équipe a choisi d’étudier, la définition étant « quelque chose que 
vous utilisez et que vous cessez d’utiliser » s’applique aux mégots qui se retrouvent dans l’eau . 
3 – COMPAGNE DE SENSIBILISATION – Mise à jour. On place une restriction sur les problèmes qui sont admissibles 
en relation avec le thème annuel, mais il n’y a pas de restriction sur la solution que vous pouvez proposer. Le plus 
important est de proposer une solution au problème étudié. Les compagnes de sensibilisation existent déjà, par 
conséquent en proposer une comme solution à votre projet peut vous valoir la mention « une solution de bas » en terme 
d’accomplissement. Si vous envisagez une solution existante (comme une compagne de sensibilisation), pensez à des 
façons innovantes de la mener pour que l’impact soit encore plus important que son impact actuel. 

 
 

Mises à jour – Jeu du robot 
 

27 août 2015 
Corrections de la mission M04 

 
Était : « Valeur : par barre (voir M01 à la page 23) » 
Devient : « Valeur : par bac (voir M01 à la page 23) » 

 
Aussi : À  4 endroits  : 

Était : « Transfer Est » 
Devient : « Transfer Ouest » 
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Correction à la mission M05 

 
Était : « manuellement la chute ouest » 

Devient : « manuellement la chute EST » 
 

4 septembre 2015 
Corrections de la mission M04 (9-4-15) 

 
Sous « exigence physique spéciale, visible à la fin du match : » 

 
Sous « les barres jaunes/bleues sont dans leur bac vert correspondant et dans la benne… » 

La première et troisième phrase décrivant la VALEUR doivent commencer par un astérisque *. 

 
Clarifications de la mission M04 (9-4-15) 
 
La phrase : 

« Contrainte de la méthode : Les barres ne doivent entrer dans les bacs verts que directement depuis la chute est de la 

trieuse ou BONUS CARRIÈRES… » 

S’applique à toutes les barres et non pas les noires seulement. 

Aussi :  Si le match se terminait juste après avoir débuté, les barres noires vaudraient 96 points. 
 

Aussi :  Si la boîte contenant l’avion n’est plus dans l’usine, les barres noires qu’elle contient ne sont plus considérées dans leur position 
initiale. 

 
 

Correction de la mission D11 (9-3-15) 
 

Le diagramme montrant la “zone de sécurité” devrait ressembler à ça 
 
 
 

 
 
 
 

Clarification de la mission M05 (9-3-15) 
 
L’indulgence vous permettant de débloquer manuellement la chute ouest et à mettre les barres mal triées dans le bon bac ne vous permet pas 
d’enlever manuellement le sac en plastique de la trieuse . Le vidéo de présentation des missions porte à confusion à ce sujet - désolé – c’est 
pour cette raison qu’il faut toujours se fier au document du défi et non au vidéo 

 
 

Clarification de la mission M07 (9-3-15) 
 

Si votre robot ne peut pas mettre le poulet complètement dans le petit cercle (à l’est du tapis)… 
 

---Le poulet est dans un cercle? Oui. 20 
points. 

 
---Le poulet est dans le petit cercle? Oui. 35 points. 
 
Total potentiel 55 points (car en étant dans le petit cercle, le poulet est par conséquent dans un cercle). Tel est le sens de « tous les cas qui 
s’appliquent". 
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15 October 2015  

 
1 - “TOUTES” LES BARRES QUI ATTERRISSENT DANS LES BACS VERTS M04 Clarification (9-3-15)  

La phrase : « Contrainte de la méthode : Les barres ne doivent entrer dans les bacs verts que directement depuis la chute Est de la trieuse ou 
BONUS CARRIÈRES… » s’applique non seulement aux barres noires, mais aussi à toutes les autres barres.  

AUSSI : Si le match se terminait immédiatement après avoir commencé, les barres noires auront une valeur de +96 points.  
AUSSI :  Si l’emballage de l’avion contenant les barres noires n’est plus dans l’usine, ses barres noires ne sont plus considérées dans leur 
emplacement initial. 
 
2 – ENLEVER LE SAC DE LA TRIEUSE M05 Clarification (9-3-15)  

La règle d’indulgence qui vous autorise à débloquer manuellement la chute Ouest, NE vous autorise pas à enlever le sac de la trieuse 
manuellement. Le vidéo qui présente le Jeu de Robot porte à confusion à ce propos – Désolé – c’est pour cette raison que la règle GP5 
énonce de TOUJOURS accorder une attention particulière au TEXTE du cahier du défi et PAS aux vidéos de présentation.  
 
3 – LE POULET 55 M07 Clarification (9-3-15)  

Si le Robot peut mettre le poulet complètement dans le petit cercle (se trouvant complètement à l’Est)…  

---Par conséquent, le poulet est dans UN cercle? Oui, n’est-ce pas? 20 points.  

---Le poulet est aussi dans le petit cercle? Oui, n’est-ce pas? 35 points. 
 

Total de 55 points. C’est le sene que vous devez conclure de la phrase : “ Marquer des points pour tous les cas qui s’appliquent.” 

4 – LES OBJETS À L’EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE SÉCURITÉ NE SONT PAS IMPORTANTS AVANT LE DÉMARRAGE R12 
Clarification (10-12-15)  

Pour le démarrage, ou il est dit « tout ce qui est lié » à la prochaine période autonome doit être contenu dans la base, cela implique les objets 
que vous pouvez MANIPULER seulement. Voir R10 et R14. 

5 – LES OBJETS PARTIELLEMENT DANS LA ZONE DE SÉCURITÉ SONT DÉPLACÉS IMMÉDIATEMENT R14 Clarification (10-12-15)  

Quand le Robot laisse quelque chose partiellement dans la zone de sécurité, cette « chose » ne peut pas rester à cet emplacement 
(dépendamment de la nature de la chose) la règle correspondante s’appliquera. 

6 - LES BARRES PARTIELLEMENT DANS LA ZONE DE SÉCURITÉ R14 + R10 / M10 Règlement (10-12-15)  

Quand les BARRES se retrouvent partiellement dans la zone de sécurité après N’IMPORTE QUELLE action, vous devez immédiatement les 
prendre entièrement dans la zone de sécurité et les règles de pointage associées s’appliquent alors. Ceci constitue une clarification, mais 
aussi une indulgence à la règle.  

7 - PERSONNES/ANIMAUX M07 Règlement (10-12-15)  

Les personnes ne comptent pas comme animaux. Selon la règle GP2 ils devraient être considérés comme tels, mais le système de pointage 
est déjà développé et ne tient pas en compte cette interprétation. 

8 - LE CERCLE DE DIRECTION M07 Règlement (10-12-15)  

Le cercle de direction ne compte pas comme cercle. Selon la règle GP2 il devrait, mais s’il l’était, il serait une cible facile ce qui gâcherait le 
niveau de difficulté voulu pour la mission ainsi que son sens. 

9 – ON NE PEUT PAS BOUGER LES BARRES MANUELLEMENT M05 Clarification (10-29-15)  

L’exception décrite au M05 vous permet de corriger quelques rares situations suite au blocage des barres dans le côté Est de la trieuses 
seulement :  

--Si une barre passe par le trou, mais ne tombe pas... Vous pouvez la pousser.  

--Si une barre tombe dans le mauvais bac, ou sur le tapis, À PARTIR DE LA CHUTE EST… Vous pouvez la mettre dans le bon bac.  

Cela résume l’indulgence. C’est au robot de transporter les barres, de les déposer sur la trieuse, d’activer cette dernière et de déplacer le sac 
en plastique. 
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10 – LE ROBOT N’EST PAS OBLIGÉ DE “TERMINER” QUELQUE PART D09 + R14 Clarification (10-12-15)  

Selon D09, le Robot ne peut pas être considéré comme débris et ne sera pas compté comme tel selon R14. 

11 - M04 REFORMULÉE, MAIS INCHANGÉE M04 Clarification (10-12-15)  

Il ya trois situations possibles de pointage en fin de match selon les barres Bleues/Jaunes se trouvant dans le bac vert et UN BAC peut 
seulement marquer dans UNE des situations suivantes :  

Exigence : Un bac d’une équipe contenant au moins une de LEUR barre correspondante est complètement dans la zone de sécurité de 
L’AUTRE ÉQUIPE (pour chaque bac, LES DEUX ÉQUIPES reçoivent 60 points chacune).  

Contrainte du chemin : Le bac à voyager d’un tapis à l’autre via le transfert Ouest de L’ÉQUIPE EXPÉDITRICE.  

Contrainte de la méthode : La barre ou les barres se sont retrouvées dans ces bacs via la trieuse de L’ÉQUIPE EXPÉDITRICE.  

Les 60 points sont par bac avec au moins une barre correspondante, mais les barres ne valent pas de points.  

>>>OU<<<  

Exigence : Sur VOTRE transfert Ouest et/ou complètement dans VOTRE zone de transfert Ouest, il ya un de VOS bacs avec au moins une 
barre correspondante. 
 
Contrainte de méthode : Les barres se sont retrouvées dans ce bac via VOTRE trieuse.  

7 points par barre. Elles doivent être dans le bac, mais le bac ne rapporte pas de points.  

>>>OU<<<  

Exigence : Un de VOS bacs est sur VOTRE tapis, avec au moins une barre de couleur correspondante, mais il (le bac) N’EST pas dans la 
zone de transfert Ouest ou sur VOTRE transfert.  

Contraite de méthode : Les barres se sont retrouvées dans ce bac via VOTRE trieuse.  

6 points par barre. Elles doivent être dans le bac, mais le bac ne rapporte pas de points. 

12 – ZONE DE TRANSFERT OUEST DÉFINIE “Zones” Clarification (10-12-15)  

La zone de transfert OUEST est le miroir de la zone de transfert EST.  

13 - UNE PERSONNE DOIT ÊTRE PRÉSENTE M05 Règlement (10-12-15)  

Si vous désirez débloquer la trieuse manuellement, une personne doit être présente dans la zone de la trieuse À CE MOMENT 

14 - TRANSPORT 110 M03 Frequently Asked (10-12-15)  

La mission de Transport peut avoir un pointage maximum de 110. C’est ce qui veut dire “marquer l’une ou les deux.” Pensez-y, il n’est jamais  
« impossible » de relever des défis – particulièrement en Ligue de LEGO FIRST. 
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