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Pour commencer 

Le développement d’un jeu pour la Compétition de robotique FIRST est un nouveau défi pour les équipes. Pour 

les aider à se former au processus, à se lancer et à franchir les obstacles, des membres de l’équipe de 

conception des jeux ont rassemblé des activités pour elles. Ces activités sont entièrement optionnelles et ne 

constituent pas un processus pas-à-pas ; elles ne doivent pas être complétées dans un ordre particulier. La 

réalisation de ces activités ne fait pas partie du processus d’évaluation pour les prix. 

Aperçu des activités 

Activité Page 
Temps total pour 

l’activité 
Description 

Chapeaux et lunettes 5 Variable, dépend de la 

taille de l’équipe, 

probablement 30 

minutes 

Cette activité aide une équipe à 

comprendre les différences entre les rôles 

des membres et leurs perspectives et la 

communication entre les coéquipiers. 

Réfléchir comme un 

concepteur de jeu 

7 ~ 20 à 30+ minutes Cette activité aide à apprendre à penser 

selon un processus non linéaire et à 

comparer ses idées avec celles des 

coéquipiers. 

Parler comme un 

concepteur de jeu 

Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

~ 40 minutes Cette activité aide les équipes à apprendre 

le langage courant de la conception de jeu 

de la Compétition de robotique FIRST. 

Ces termes peuvent être utilisés 

différemment hors de la conception de 

jeux, mais cette activité peut aider les 

membres de votre équipe à rester sur la 

même longueur d’onde. 

Qu’est-ce qui fait qu’un 

jeu est « bon » ? 

Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

~ 20 minutes Cette activité est conçue pour aider votre 

équipe à apprendre les qualités 

recherchées dans un jeu, ce qui vous 

aidera dans le développement de votre 

jeu. 

Brefs messages pour 

discussion 

Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

 Variable Cette activité dresse une liste de brefs 

messages qui facilitent la discussion. 
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Activité Page 
Temps total pour 

l’activité 
Description 

Jeu FIRST–favoris du 

personnel 

Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

~ 10 minutes Cette activité souligne les jeux FIRST 

préférés du personnel de FIRST. Elle est 

réalisée individuellement ou par l’équipe 

au complet. 

Idées de conception de 

jeu FIRST 

Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

Variable Cette activité donne une idée de la façon 

dont les concepteurs de jeu de la 

compétition de robotique FIRST élaborent 

un élément de jeu de sa conception au 

modèle final. 

Le pouvoir évocateur 

d’une histoire 

Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

Variable Cette activité explique le pouvoir évocateur 

et l’intérêt d’intégrer des éléments d’une 

histoire dans un jeu de la Compétition de 

robotique FIRST. 

Cette activité explique les avantages et les 

raisons d’intégrer des éléments d’histoire 

dans un jeu de la compétition de robotique 

FIRST. 

Le développement d’un 

jeu à partir d’une idée 

précise 

Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

~ 15 min+ par question  Cette activité est conçue pour aider les 

équipes qui ont une idée particulière d’une 

pièce de jeu, d’un mécanisme de jeu, 

d’une action du robot, ou d’une action de 

joueurs humains, mais qui ne sont pas 

sûres de la façon d’aller de l’avant. 

Se concentrer sur une 

idée 

Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

Voir la partie pour plus 

de détails 

Cette activité fournit des techniques pour 

développer des idées engendrées par une 

séance de remue-méninges et pour se 

concentrer sur une idée pour aller de 

l’avant. 

Processus de conception 

technique 

Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

Variable Cette activité décrit comment utiliser le 

processus de conception technique pour 

concevoir des éléments de terrain pour 

votre jeu. 

Réfléchir stratégiquement Erreur

 ! 

Signet 

non 

défini. 

~20-60 minutes Cette activité vous aide à réviser le jeu et à 

trouver des questions et des domaines à 

améliorer 

Rétroaction externe Erreur

 ! 

Signet 

Variable — de un jour à 

deux semaines, selon la 

quantité de documents à 

Cette activité décrit un processus de 

demandes de rétroaction et de 

commentaires de la part de personnes 

extérieures à votre équipe de conception. 
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Activité Page 
Temps total pour 

l’activité 
Description 

non 

défini. 

réviser et la disponibilité 

des réviseurs. 
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Présentation du contenu 

Chaque module d’activités contient les éléments suivants : 

• Résumé de l’activité : un aperçu de l’activité et de son objectif. 

o Temps : la durée probable une activité 

o Documents : la liste des documents nécessaires, le cas échéant 

• Introduction — une brève description de l’activité. 

• Cette activité aidera à… – informations sur la façon dont l’activité aidera au processus de conception du 

jeu. 

• Action du jeu – un aperçu des actions l’équipe et où trouver des ressources supplémentaires pour 

l’activité. 

Valeurs fondamentales de FIRST 

Tout au long de leurs activités, les équipes sont encouragées à tenir compte des valeurs fondamentales de 

FIRST, et de réfléchir à la façon dont elles peuvent les appliquer à leur équipe : 

• Découverte : Nous explorons de nouvelles idées et habiletés. 

• Innovation : Nous sommes créatifs et déterminés à résoudre des problèmes. 

• Impact : Nous nous servons de nos apprentissages pour améliorer notre monde. 

• Inclusion : Nous nous respectons mutuellement et nous sommes ouverts à la diversité. 

• Travail d’équipe : Nous sommes plus forts en travaillant ensemble. 

• Plaisir : Nous apprécions et célébrons nos accomplissements. 
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Chapeaux et lunettes 

Résumé de l’activité 

Cette activité aide une équipe à comprendre les différences entre les rôles des membres et leurs perspectives et 

la communication entre les coéquipiers. 

 

Variable, dépend de la taille de 
l’équipe, probablement 30 minutes 

 

□ Vidéo de l’aperçu de l’activité 
□ Série de diapos Chapeaux et lunettes 

Présentation 

Chapeaux et lunettes fournit une plateforme aux membres des équipes pour expliquer les rôles dont ils se 

sentent responsables, les différentes perspectives qui forgent leurs opinions, et un élément de la dynamique 

d’équipe qu’ils n’aiment pas. Un ensemble de contributeurs variés est important, car cela ouvre à différentes 

perspectives et expériences qui aident à façonner les jeux, et FIRST au final ! 

Chapeaux et lunettes sert à mieux comprendre de quoi les individus se sentent responsables et quelles 

expériences forgent leurs opinions. Nous recommandons à tous les membres des équipes (élèves et mentors) de 

participer à cette activité. 

Cette activité aide à… 

• …identifier vos particularités et écouter celles des coéquipiers. 

• … expliquer les rôles dont vous êtes responsables dans l’équipe. 

• … analyser comment chaque membre de l’équipe contribue à la dynamique et au succès de l’équipe. 

Actions 

1. Regardez la conceptrice de jeu de la compétition de robotique FIRST Kelly Carlson expliquer l’activité 

et donner des exemples. (vidéo v.o.a.) 

2. Examiner la série de diapos sur les chapeaux, lunettes et lunettes de soleil (présentation v.o.a.). 

3. En tant qu’équipe, établir des règles de base d’équipe pour cette activité. 

a. Voir les exemples sur les diapos 4 et 5. 

4. Effectuer votre remue-méninge individuel sur les chapeaux et les lunettes 

a. Exemples ci-dessous. 

5. Chaque membre partage ses chapeaux, lunettes et lunettes de soleil 

https://www.youtube.com/watch?v=fbm1x6F-Hco&feature=youtu.be
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/AtHomeChallengesSupplements/2021GameDesignChallengeActivities-HatsandGlasses.pdf
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Fiche Chapeaux et lunettes 

Règles de base : générer le contenu Règle de base : partager le contenu 

Chapeaux : Rôle(s) dans votre équipe 

Des exemples : 

• Capitaine/président/directeur général de 

l’équipe 

• Coach 

• Mentor de communauté 

• Éclaireur 

• Mandataire pour les prix 

• Membre de l’équipe électrique 

• Programmeur 

• Capitaine 

Mes chapeaux : 

Lunettes : expériences de vie 

Des exemples : 

• Expériences professionnelles 

• Expériences de loisirs 

• Formation (y compris des cours spécifiques) 

• Vie privée (avoir des frères et sœurs, être 

parent, conjoint, etc.) 

Mes lunettes : 

Lunettes de soleil : Dynamiques que vous n’aimez 

pas 

Des exemples : 

• Quand quelqu’un hausse le ton 

• Quand quelqu’un dit qu’il va faire quelque 

chose, mais qu’il ne le fait pas 

• Quand les gens sont en retard 

Mes lunettes de soleil (seulement 1) : 
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Réfléchir comme un concepteur de jeu 

Résumé de l’activité 

Cette activité aide à apprendre à penser selon un processus non linéaire et à comparer ses idées avec celles des 

coéquipiers. 

 

~ 20 à 30+ minutes 

 

□ Accès au visionnement de la vidéo 
□ Capacité à avoir des discussions 

de groupe 

□ Éléments pour compléter les tâches 
choisies 

Présentation 

Travailler en équipe sur un processus de conception requiert que chacun comprenne bien que le processus est 

itératif. Le cheminement jusqu’à une bonne conception est rarement linéaire, du concept au produit fini. Les 

idées, les concepts, et les exigences changent souvent au cours du cheminement et sont testées, révisées, 

mises à jour, et parfois même éliminées. C’est ce qu’on appelle un processus itératif et c’est une partie très utile 

et normale du génie et de la conception. L’itération permet de progresser vers une meilleure solution, et parfois 

un ou deux pas en arrière font avancer tout le processus parce qu’ils peuvent faire penser à des aspects du 

problème précédemment ignorés ou non considérés comme prioritaires. 

L’itération et le processus de conception technique s’appliquent à des éléments au-delà de la conception 

d’éléments physiques. Ils peuvent s’appliquer à l’exécution d’une idée, y compris la façon de communiquer, 

d’organiser et de mettre en œuvre des idées. 

Cette activité aide à… 

… déterminer des exemples de choses que votre équipe a itérées et comment le processus a amélioré le 

résultat. 

Actions de l’équipe 

1. Regarder cette vidéo (v.o.a.) sur l’itération. 

a. La vidéo dure 0 h 1 min 43 s. Ann Mei Chang, ex-directrice en innovation chez USAID, y parle 

du processus itératif et de sa nature non linéaire. 

b. Suggestions de vidéos supplémentaires : visionner un processus en action (v.o.a.) par 

l’intermédiaire de la conception d’un décor numérique (0 h 23 min 6 s) ou le processus de 

conception technique taco party (v.o.a.)! 

2. Organiser une discussion sur les vidéos sur l’itération 

3. Réaliser l’activité « Tout est dans les détails » 

Questions pour discussion sur les vidéos sur l’itération 

1. Quels sont les scénarios pour lesquels vous avez appliqué un processus itératif ? 

2. Comment avez-vous appliqué un processus itératif sur… 

a. votre robot ? 

b. le Prix du président ? 

c. la mise en place de votre espace physique de rencontre/construction ? 

d. le modèle de chandail de votre équipe ? 

https://www.youtube.com/watch?v=5nDmXigWVKA
https://www.youtube.com/watch?v=grG_alfZmvo&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=MAhpfFt_mWM
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3. Que peut-on faire individuellement, en petit groupe ou en équipe dans ce processus ? 

4. Comment le fait d’avoir échoué par itération nous a-t-il aidés à comprendre plus de choses sur le 

problème ? 

Pour voir comment les concepteurs de jeu de FIRST évoluent dans le processus, consultez l’activité des idées de 

conception de jeu de FIRST. 

Activité « Tout est dans les détails » 

Cela peut être réalisé en duos ou en petits groupes. Si vous travaillez en petit groupe, les personnes A et B 

peuvent être plus qu’une personne. 

La personne A est l’instructeur et choisit une activité ou une tâche simple (selon l’environnement et les 

ressources disponibles, par exemple, dessiner une étoile, faire un origami simple, démarrer une voiture, préparer 

un sandwich, etc.) et la décrit à la personne B. La personne B doit suivre les instructions précisément, sans 

déduire ou supposer quoi que ce soit. 

La personne A doit probablement réviser ou itérer (répéter et améliorer) ses instructions pour réaliser l’activité 

souhaitée comme elle la visualise. 

Par exemple, préparer un sandwich, directions du point A au point B, se brosser les dents, ou un exercice 

physique. 

Sujets de discussion de l’activité 

1. Quelles hypothèses l’instructeur a-t-il faites ? 

2. À quels moments les mêmes mots ou phrases ont-ils eu un sens différent pour les deux participants ? 

3. Pourquoi ces termes ou phrases ont-ils eu un sens différent pour les deux personnes ? 

4. Quelles itérations ont fonctionné et amené les deux participants sur la même longueur d’onde ? 
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Parler comme un concepteur de jeu 

Résumé de l’activité 

Cette activité aide les équipes à apprendre la terminologie courante de la conception de jeu de la Compétition de 

robotique FIRST. Ces termes peuvent être utilisés différemment hors du domaine de la conception de jeux, mais 

cette activité peut aider les membres de votre équipe à rester sur la même longueur d’onde. 

 

~ 40 minutes 

 

□ Lexique 
□ Fiche 

Présentation 

Travailler en équipe sur un processus de conception requiert que chacun comprenne le vocabulaire utilisé dans 

les discussions. 

Cette activité aide à… 

…comprendre les termes utilisés dans la conception de jeu de la Compétition de robotique FIRST. 

Actions de l’équipe 

1. Analyser le vocabulaire. 

a. Les termes sont utilisés pour le développement d’un jeu et ne correspondent pas exactement 

aux termes trouvés dans le manuel de jeu. 

2. Compléter l’activité Quelle est votre analogie. 

3. Faire le mots croisés (v.o.a.). 

Vocabulaire 

Terme Définition 

Jeu du huit (8-pool) Un terme utilisé pour décrire un scénario dans lequel, alors qu’un participant obtient 

l’avantage, son adversaire a plus de chance ou de facilité de réussir. C’est une 

analogie de deux joueurs de billard jouant au 8-pool ; alors qu’un joueur débarrasse 

les boules de la table, son adversaire a plus de chance de bien tirer ses boules 

restantes. 

alliance un groupement coopératif généralement de trois équipes de la Compétition de 

robotique FIRST et d’une équipe remplaçante, au besoin 

engagement du public Un moyen de discuter des qualités d’un jeu qui capte l’attention du public 

autonome jeu sans commande à distance 

https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/AtHomeChallengesSupplements/2021GameDesignChallengeActivities-Crossword.pdf
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Terme Définition 

box bot un robot qui est seulement composé d’une plateforme pilotable 

pilote un opérateur et contrôleur du robot 

se sent mal une action ou un résultat qui peut laisser une équipe insatisfaite ou embarrassée. 

élément de terrain un élément de jeu essentiel situé sur le terrain 

équipe de la conception 

du jeu 

un groupe de concepteurs de jeu 

concepteur de jeu une personne ou une équipe qui bâtit l’histoire du match 

mécanique du jeu une action qui entraîne le jeu 

aperçu du jeu un bref résumé qui décrit l’histoire d’un match 

pièce de jeu un objet avec lequel le terrain et le robot peuvent interagir ; en général utilisée pour 

marquer des points 

jeu histoire du match 

joueur humain un élève qui participe physiquement au jeu 

paraît simple tout en 

étant compliqué 

une action qui paraît facile pour le public, mais qui est en fait difficile à faire (peut 

entraîner l’embarrassement ou une perception négative) 

paraît compliqué tout en 

étant simple 

une action qui paraît compliquée pour le public, mais qui est en fait facile à faire 

(peut entraîner un sentiment d’accomplissement ou une perception positive) 

manuel un document qui guide les équipes au cours du jeu, qui présente les règles et 

d’autres informations importantes 

un film dans la tête une expression utilisée pour faire référence au contenu qu’une personne visualise 

intérieurement 

robot un assemblage électromécanique qui participe au jeu 

action du robot les mouvements du robot qui participe au jeu 

stratégie considérations et choix faits dans un jeu 

télécommandé une période pendant laquelle les robots sont contrôlés par les pilotes 

impact visuel les éléments « scéniques » du terrain y compris les visuels statiques et les actions 

des robots qui jouent sur le terrain 
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Terme Définition 

ce que nous célébrons des actions ou des choix de conception que les concepteurs de jeu veulent 

encourager, peuvent aussi mériter un retour ou une récompense comme des points 

ou un point de classement 

Activité « Quelle est ton analogie ? » 

En utilisant les termes ci-dessus, les élèves peuvent comparer un concept de jeu à une autre activité de leur vie. 

Les exemples incluent la cuisine ou les sports. 

Exemple : Musique 

Les robots sont les instruments, une alliance est un orchestre, une pièce de jeu est une note de musique. Si le 

jeu est une représentation musicale, alors une mécanique de jeu est un mouvement, tandis que pour compléter la 

composition musicale ou le jeu, les mouvements sont joués successivement. Un élément de terrain est 

comparable à un élément musical rythmique ou mélodique, essentiel à la musique.
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Qu’est-ce qui fait qu’un jeu est « bon »  ? 

Résumé de l’activité 

Cette activité est conçue pour aider votre équipe à apprendre les qualités recherchées dans un jeu, ce qui vous 

aidera dans le développement de votre jeu. 

 

~ 20 minutes 

 

□ Liste de critères 

□ Post-it ou tableau blanc interactif (si 
vous avez le choix, choisissez la 2e 
option) 

Présentation 

Les concepteurs de jeu de la Compétition de robotique FIRST évaluent les concepts de jeu selon un ensemble de 

critères développés au fil des années de conception de jeu (et de rétroaction !) pour s’assurer que le jeu respecte 

les caractéristiques d’un « bon » jeu. C’est comme comparer les compétences d’un candidat à un emploi aux 

exigences nécessaires pour le poste et son adéquation avec la culture d’entreprise. 

Cette activité aide à… 

…déterminer les critères et les caractéristiques souhaitées dans un jeu de robotique FIRST. 

Actions de l’équipe 

1. Revoir les critères. 

2. Mener l’activité Entrevue sur un jeu 

3. Comparer les groupes. 

4. Un tableau blanc interactif ou des post-it peuvent être utiles dans cette activité 

Revoir les critères 

Cette activité peut être réalisée individuellement ou en équipe. Ces critères sont recommandés en plus des 

considérations indiquées dans la partie 3.3 du Manuel des Défis At Home. (v.f. | v.o.a.) Les « bons » jeux 

présentent les caractéristiques suivantes : 

• ils sont amusants et stimulants pour le public et les équipes 

• ils ont tendance à récompenser les actions et les comportements positifs 

• ils n’ont pas de solution évidente (encouragent la diversité parmi les modèles de robots et les stratégies de jeu) 

• ils encouragent le professionnalisme coopératif entre les alliances et le travail d’équipe au sein d’une alliance 

o difficile pour un robot de remporter un match de lui-même 

o peu d’incitation pour un robot de percuter un autre robot 

• sont accessibles par : 

o une vaste gamme de personnes (équipes et public) 

▪ capacités physiques 

▪ culturellement approprié 

o une vaste gamme d’équipes 

https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021AtHomeChallengesManual.pdf
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ManuelAtHomeFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021AtHomeChallengesManual.pdf
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▪ peut raisonnablement s’entraîner dans une vaste gamme de locaux où les membres de 

l’équipe se rencontrent 

▪ stimulants pour les équipes et les robots avec une vaste gamme de possibilités 

• des robots simples peuvent gagner des points (c’est-à-dire plancher surbaissé) 

• les robots de haute performance peuvent démontrer leurs pleines capacités (c’est-

à-dire plafond haut) 

• intégrent des choses nouvelles et différentes qui n’ont encore jamais été vues ou utiliser des éléments 

existants de façon innovante et excitante 

• minimisent les coûts et optimisent l’utilisation du matériel 

o considérer et réutiliser des éléments de terrain durables quand c’est approprié (bordures latérales, 

poutre, etc.) 

Activité « Entrevue sur un jeu » 

• Chaque élève se voit attribuer un jeu à réviser avec lequel il se familiarise. 

• Les élèves sont par deux ou répartis en petits groupes. 

• Un élève réalise l’entrevue, les autres élèves représentent le jeu. 

• Le jeu peut être une idée de jeu de l’équipe ou un ancien jeu de la compétition de robotique FIRST. 

• L’interviewer pose des questions sur les raisons pour lesquelles le jeu doit être pris en compte pour le 

travail ou pourquoi ce jeu est bon. 

• Une fois la première ronde d’entrevues complétée, inverser les rôles et répéter. 

Exemple 

Interviewer : RECHARGE INFINIE, comment êtes-vous accessibles à une vaste gamme d’équipes ? 

Interviewés : Les niveaux de difficulté pour les équipes peuvent être évalués en déterminant si l’action nécessite 

un mécanisme actif ou non. Il y a de nombreuses options pour lancer les cellules d’énergie et marquer des points. 

Les robots peuvent recevoir les cellules d’énergie de la station de chargement à une hauteur légèrement supérieure 

à l’ouverture du but inférieur pour les lancer dans ce but. Cela ne nécessite pas de mécanisme actif. Les robots 

peuvent aussi utiliser les mêmes cellules d’énergie et les lancer dans les ouvertures internes ou externes, cette 

action nécessite un mécanisme actif. 

Comparaison des groupes 

Faire la liste des jeux sur un tableau blanc interactif ou sur des post-its et demander aux élèves d’ajouter des post-

its des critères que chaque jeu respecte. 



 

 

V0 - 15 - 

  

Exemple 

Accessible ?  

Les robots peuvent 

lancer des cellules 

d’énergie avec un 

mécanisme actif ou 

passif. 
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Brefs messages pour discussion 

Résumé de l’activité 

Cette activité est une liste de brefs messages qui facilitent la discussion. 

 

 Variable 

 

□ Aucune 

Présentation 

Si votre équipe a besoin d’aide pour lancer la conversation, utiliser les brefs messages suggérés ci-dessous. 

Cette activité aide à…  

…l’équipe à continuer des conversations relatives à la conception de jeu. 

Actions de l’équipe 

1. Examiner les Questions et choisir celles qui feront l’objet de la discussion. 

Questions 

Pièces de jeu 

1. Qu’est-ce qui fait qu’une pièce de jeu est bonne ? (ou que souhaitez-vous voir dans une pièce de jeu ?) 

pensez aux choses comme : 

2. Le robot peut-il interagir avec elle de différentes façons ? 

3. De quelles façons peut-on la récupérer ? 

4. Est-ce un élément durable ? 

5. Remue-méninges sur les pièces de jeu — Où pouvez-vous trouver de l’inspiration concernant les 

pièces de jeu ? Réfléchissez aux messages ci-dessous et essayez de nommer un élément pour chaque 

catégorie 

6. Pensez à ce que vous pouvez trouver dans un magasin de sport 

7. Inspirez-vous des éléments de la maison – charnières, rampes, main courante, distributeurs Pez®, etc. 

8. Considérez différents types de jouets pour chien 

9. Pensez aux jeux vidéo, aux jeux de fête d’anniversaire, aux jeux de société, etc. 

10. Existe-t-il de nouvelles façons d’utiliser des pièces d’un précédent jeu ? 

11. Quels objets n’ont jamais été utilisés ? Peuvent-ils être utilisés de la même façon que dans les autres 

jeux de la compétition de robotique FIRST ou d’une toute autre façon ? 

Robots 

1. Que peuvent faire les robots ? 

2. Visionnez des vidéos de précédents jeux sur la chaîne YouTube® de la Compétition de robotique FIRST 

3. Pensez aux actions que les robots ont faites dans de précédents jeux. Comment ces actions 

pourraient-elles être mises à jour ? 

http://youtube.com/user/FRCTeamsGlobal
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4. Qu’aimeriez-vous qu’un robot fasse au cours d’un match ? 

5. Pensez aux sports, aux terrains de jeu, à l’industrie, etc. 

6. Le mouvement humain peut-il être transféré à l’interaction du robot avec la pièce de jeu ou de terrain ? 

Terrain et jeu 

1. Quels sont les trois types d’idées de mécanique de jeu que vous considérez ? 

a. Exemples de mécaniques de jeu : prendre et placer, implication du joueur humain 

2. À quels jeux votre équipe préfère-t-elle jouer (vidéo, jeux de société, etc.) ? Comment peut-on le 

transférer dans un jeu de la Compétition de robotique FIRST ? 

3. Quel est le thème ou quelle est l’histoire d’un jeu que vous aimez ? 

4. Pensez aux endroits que vous avez pu visiter, comme les salles de gym, les parcs d’amusement, la 

nature, etc. ? Qu’y avez-vous vu qui pourrait être transféré dans un jeu ? 
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FIRST – Favoris du personnel 

Résumé de l’activité 

Cette activité souligne les jeux FIRST préférés du personnel de FIRST. Elle est réalisée individuellement ou par 

l’équipe au complet. 

 

 

~ 10 minutes 

 

□ Aucune 

Présentation 

FIRST a produit de nombreux jeux au cours des années. Voici nos dynamiques de jeu préférées choisies par le 

personnel du siège social de FIRST. 

Cette activité aide à…  

…se familiariser avec les précédents jeux et éléments de jeu FIRST. 

Actions de l’équipe 

1. Regardez la série de diapos (v.o.a.) Jeux FIRST favoris du personnel 

2. Regardez autres jeux de la Compétition de robotique FIRST. 

 

https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/AtHomeChallengesSupplements/2021GameDesignChallengeActivities-StaffPicks.pdf
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/archived-game-documentation
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Idées de conception de jeu FIRST 

Résumé de l’activité 

Cette activité donne une idée de la façon dont les concepteurs de jeu de la compétition de robotique FIRST 

élaborent un élément de jeu de sa conception au modèle final. 

 

Variable 

 

□ La fiche fournie (papier ou virtuelle) 

Présentation 

Les éléments de terrain dans un jeu de la Compétition de robotique FIRST peuvent être dérivés d’un ensemble 

d’actions du robot inspirées de l’histoire complète ou du thème du jeu. 

• Un robot qui fait tourner le panneau de contrôle dans RECHARGE INFINIE imite les ports de données et 

les verrous de porte que R2-D2 manipule tout au long des films Star Wars. 

• Escalader la balance de PROCHAIN NIVEAU simule l’action dans le jeu vidéo des alliances collaborant 

pour atteindre et vaincre le chef du jeu avant de s’échapper. 

La vidéo (v.o.a.) Idées sur la conception de jeu de FIRST vous emmène dans les coulisses de la conception et 

vous fera comprendre l’évolution du générateur de bouclier de son concept initial aux caractéristiques de 

conception finale. 

Cette activité aide à… 

• …développer une histoire ou un thème pour votre jeu. 

• … développer des actions du robot liées à votre histoire ou votre thème. 

• … déterminer comment les robots peuvent interagir avec des éléments de terrain propres au jeu. 

 

Actions de l’équipe. 

1. Regardez le concepteur de jeu de la Compétition de robotique FIRST Matt Pilotte expliquer les idées 

de la conception de jeu de la Compétition de robotique FIRST. 

2. Complétez la fiche Les éléments de l’histoire peuvent inspirer les éléments de terrain. 

Les éléments de l’histoire peuvent inspirer les éléments de terrain 

Donnez quelques-uns des éléments de votre jeu qui ont été inspirés par votre histoire ou votre thème. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A8UqSCKyR5g&feature=youtu.be
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Les éléments de terrain qui imitent les actions ou les concepts de votre histoire aident à captiver le public et 

créent une façon facile à comprendre de décrire le jeu et les actions du robot (les robots jouant au basket-ball ou 

au frisbee, prenant d’assaut un château ou participant à une course de dirigeables). 

Quelles actions du robot ou éléments de terrain sont liés à l’histoire ? 

 

 

 

 

Partagez vos idées sur votre action ou vos éléments favoris avec votre équipe. 

Les éléments de terrain sont généralement utilisés comme des défis pour une équipe ou son robot. Ils sont à la 

fois plaisants à faire et à regarder. Trouver le bon équilibre entre les deux peut également être un défi. 

Quels sont les défis posés par vos éléments ? Est-il facile pour un robot d’interagir avec eux, ou nécessitent-ils un 

manipulateur complexe ? Comptent-ils de nombreuses parties mobiles ? 

 

 

 

 

Partagez vos idées avec votre équipe. Collaborez pour développer des détails de vos éléments de terrain. 

Enfin, vos éléments doivent aussi être sécuritaires. Prenez quelques minutes pour prendre en compte les façons 

dont un robot ou un humain interagit avec l’élément de terrain. 

Maintenant que vos éléments de terrain sont Presque définis, votre équipe peut commencer à réfléchir à sa 

conception. Les prochaines étapes incluent : 

• Créer des versions CAO des éléments de terrain 

• Assembler une épreuve du concept 

• Utiliser un robot pour tester l’interaction 

• Et bien plus ! 
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Le pouvoir évocateur d’une histoire  

Résumé de l’activité 

Cette activité explique le pouvoir évocateur et l’intérêt d’intégrer des éléments d’une histoire dans un jeu de la 

Compétition de robotique FIRST. 

 

Variable 

 

□ La fiche fournie (papier ou virtuelle) 

Présentation 

Dans les dernières années, les jeux de la Compétition de robotique FIRST se sont inspirés d’une histoire que l’on 

retrouve dans les actions des robots, les éléments de terrain, les documents de la saison, etc. Cette activité 

explore comment nous avons utilisé une histoire dans les jeux les années, en insistant sur le jeu 2017 FIRST À 

TOUTE VAPEUR. 

Cette activité aide à… 

• … à comprendre la valeur évocatrice d’une histoire en s’appuyant sur des exemples de jeux 

précédents de la Compétition de robotique FIRST. 

• … à déterminer un thème passionnant. 

• … à comprendre comment le thème ou l’histoire peuvent être intégrés dans la compétition. 

• … à comprendre comment les humains s’adaptent au thème ou à l’histoire. 

• … à déterminer d’autres points de considération pour le thème. 

Actions de l’équipe 

3. Regarder la série de diapos Le pouvoir évocateur d’une histoire. 

4. Revoir les Précédents thèmes. 

5. Compléter la fiche Développement d’un thème. 
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Thèmes précédents 

2017 Steampunk FIRST® À TOUTE VAPEUR invite deux équipages d’aventuriers à préparer 

leurs dirigeables pour une course longue distance à une époque où le monde 

est mû par la vapeur. Chacune des alliances de trois équipes produit de la 

pression de vapeur en recueillant du combustible et en marquant des points 

en le mettant dans leur chaudière. Les chaudières transforment le combustible 

en pression de vapeur qui est stockée dans les dirigeables. Chaque alliance 

active des hélices grâce à des engrenages apportés aux pilotes qui les 

installent sur le dirigeable. Finalement, les alliances se préparent au décollage 

en accrochant des robots sur leur dirigeable.  

2018 Jeux vidéo FIRST® PROCHAIN NIVEAU met en scène deux alliances regroupant des 

personnages de jeu vidéo et leurs opérateurs humains qui sont piégés dans 

un jeu d’arcade. Les deux alliances doivent vaincre le chef du jeu afin de 

pouvoir s’échapper. 

 

2019 Voyage dans 

l’espace 

Le jeu AUX CONFINS DE L’ESPACE présenté par The Boeing Company met 

en scène deux alliances qui doivent recueillir des échantillons sur la planète 

Primus. L’état du terrain et les conditions météo étant imprévisibles, le 

fonctionnement à distance du robot joue un rôle essentiel dans 

l’accomplissement de leur mission sur la planète. En seulement 2 h 30 avant 

le décollage, les alliances doivent charger des cargaisons dans leurs fusées et 

leur vaisseau-cargo et les préparer avant la prochaine tempête de sable. 

 

2020 Infrastructure Dans le jeu RECHARGE INFINIE, deux alliances s’affairent pour protéger la 

cité FIRST menacée par une pluie d’astéroïdes provoquée par une bataille 

spatiale lointaine. Chaque alliance accompagnée de ses fidèles droïdes se 

presse de récupérer des cellules d’énergie pour alimenter son générateur de 

bouclier et assurer une protection optimale. En fin de partie, les droïdes se 

rendent rapidement à leur point de rendez-vous pour activer leur générateur 

de bouclier et ainsi protéger la ville ! 
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Développement d’un thème 

Quels thèmes vous passionnent ? 

 

 

 

 

 

Partagez vos idées sur votre thème avec votre équipe ! 

Maintenant que vous détenez votre thème, pensez à une histoire qui s’inspire de ce thème. 

La compétition est un élément important de la Compétition de robotique FIRST. Les alliances sont incitées à 

gagner (par exemple, participer à une course de dirigeables, vaincre le chef du jeu, emporter des cargaisons 

d’une planète, charger le générateur de bouclier). 

Comment votre histoire peut-elle inclure une compétition ? 

 

 

 

 

 

Partagez vos idées sur la compétition avec votre équipe ! 

Un autre élément important est que l’histoire doit être cohérente ; elle doit avoir du sens et chaque partie doit se 

connecter avec les autres parties. Utilisez le thème et les idées de compétition recueillies, pensez aux éléments 

supplémentaires qui peuvent fonctionner avec votre histoire. 

Quel rôle les humains jouent-ils ? Quel est le rôle des robots ? Que représentent les alliances ? Quel objectif 

visent-ils et comment cela complète votre compétition ? 

 

 

 

 

 

Partagez vos idées avec votre équipe ! Collaborez pour développer votre histoire. 

Un autre élément important est que l’histoire doit se raconter dans toutes les cultures. Pensez aux différentes 

cultures ou perspectives dans votre équipe et pensez aux nombreuses autres équipes du monde entier ! 
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Votre histoire ou thème ont-ils une dimension culturelle à considérer ? 

 

 

 

 

 

Partagez vos idées sur les considérations culturelles avec votre équipe ! Continuez de penser à la façon dont 

votre histoire fait référence à d’autres cultures quand vous finalisez le processus. 

Finalement, votre histoire doit être simple. Elle doit pouvoir s’expliquer en 30 à 60 secondes à une personne sans 

que celle-ci n’ait de question une fois l’histoire expliquée. Entraînez-vous à raconteur votre histoire à différents 

membres de l’équipe et voyez ce qu’il manque et ce que vous pourriez éliminer. 

Maintenant que votre histoire commence à se tenir, votre équipe peut se mettre à réfléchir à des façons dont 

cette histoire peut vous aider à prendre des décisions sur votre jeu. Les étapes suivantes incluent : 

• Sélection du logo et de la couleur 

• Contenu et développement de l’annonce-amorce 

• Contenu et développement de l’animation du jeu 

• Conception et esthétique du terrain (éclairage, éléments visuels, etc.) 

• Nomenclature 

• Et bien plus ! 
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Développement d’un jeu à partir d’une idée précise 

Résumé de l’activité 

Cette activité est conçue pour aider les équipes qui ont une idée particulière d’une pièce de jeu, d’un mécanisme 

de jeu, d’une action du robot, ou d’une action de joueurs humains, mais qui ne sont pas sûres de la façon d’aller 

de l’avant. 

 

~ 15 min+ par question 

 

□ Aucune 

Présentation 

Cette activité présente une approche divergente et aidera à générer une variété d’idées. Si vous avez plusieurs 

idées et vous voulez vous concentrer pour trouver une direction, consulter Se concentrer sur une idée. Ces points 

de discussion peuvent être utilisés pour alimenter d’autres séances de remue-méninges et développer le concept 

de jeu. 

Cette activité aide à…  

…choisir une idée pour une petite partie du jeu et à générer des idées pour compléter le concept du jeu. 

Actions de l’équipe 

6. Choisir l’ensemble approprié de questions basées sur des idées existantes. 

7. Parcourir chaque question de la section choisie et réfléchir aux réponses. 

8. Utiliser les réponses issues des séances de remue-méninges pour générer des concepts pour les 

parties manquantes de votre jeu. 

J’ai une idée pour un… ! 

Pièce de jeu 

• Comment un robot peut-il la manipuler ? 

o Est-elle assez robuste pour ne pas être abîmée au cours du jeu ? 

• Comment un humain peut-il l’utiliser ? 

• Où est-elle lancée ? (p. ex. dans un but, sur quelque chose, etc.) 

• D’où viennent-elles ? (p. ex. éparpillées sur le sol, dans une seule station de joueurs humains, à un seul 

endroit du terrain, etc.) 

• Y a-t-il des restrictions d’interactions (p. ex. limites de capacité, Breakaway Section 7.3.5.3) ? 

• Assurez-vous de penser au coût et à la disponibilité de la pièce de jeu. Les équipes pourront-elles 

acheter des pièces de jeu à un coût raisonnable ? 

Mécanique du jeu 

(p. ex. pointage basé sur le temps, tempête de sable, construire un but 2019) 

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/frc/game-and-season-info/archive/2010/2010-breakaway-complete-manual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HZbdwYiCY74
https://www.youtube.com/watch?v=Mew6G_og-PI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Mew6G_og-PI&t=9s
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• Les robots fonctionneront-ils seuls ou en coopération ? 

• Quels éléments du terrain peut supporter cette mécanique ? 

• Quelles actions du robot conviennent à cette mécanique ? 

• Quelles pièces de jeu fonctionnent avec cette mécanique ? La mécanique impose-t-elle des restrictions 

sur les pièces de jeu ou laisse-t-elle une grande marge de manœuvre ? 

Action du robot 

(récupérer et placer, tirer, équilibrer, escalader, etc.) 

• Quelles pièces de jeu correspondent à cette action ? 

• De quoi les éléments de jeu doivent-ils avoir l’air pour supporter cette action ? 

• Cette action peut-elle supporter une certaine mécanique de jeu ? 

Action des joueurs humains 

• Comment ce rôle du joueur humain peut-il ajouter de la valeur au jeu ? 

• Comment les joueurs humains ont-ils accès à la pièce de jeu ? 

• Quelles pièces de jeu correspondent à cette action ? 

Thème ou histoire 

Quand vous considérez ces questions, vous devez être prêts à être flexible quant à la façon dont votre thème ou 

histoire se traduit dans les pièces de jeu, le jeu, etc. 

• Quels types d’actions de robot correspondent à l’histoire ou au thème et le supportent ? 

• Y a-t-il certaines pièces de jeu qui correspondent mieux à l’histoire et au thème que les autres ? 

• Quels éléments de l’histoire ou du thème peuvent se traduire dans un élément de terrain ? 

• Cette histoire ou ce thème peuvent-ils supporter une certaine mécanique de jeu ? 

• Le thème est-il inclusif pour toutes les équipes ? 
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Se concentrer sur une idée 

Résumé de l’activité 

Cette activité fournit des techniques pour développer des idées engendrées par une séance de remue-méninges 

et pour se concentrer sur une idée pour aller de l’avant. 

Présentation 

Une fois que le groupe a généré de nombreuses idées par la pensée divergente, il est prêt à redéfinir l’idée fixée 

et à se concentrer sur les idées ou les concepts les plus intéressants. 

 

Image gracieuseté de Wrike blog (texte traduit de l’original) 

Ce processus est valide à un niveau global (p. ex. vous avez plusieurs concepts de jeu et vous essayez d’en 

sélectionner un ou deux pour poursuivre le développement) et dans le détail (p. ex. votre jeu a différentes fins et 

vous devez en choisir une). 

Nous ne voulons pas dire qu’il n’y a qu’une seule façon de se concentrer sur une idée, il y a de nombreuses 

façons d’y parvenir. Ce document partage quelques façons selon lesquelles nous avons abordé cette partie du 

processus dans les initiatives de conception de jeu de la Compétition de robotique FIRST. 

Cette activité aide à… 

…partir d’une liste d’idées issues de séances de remue-méninges et à en sélectionner une pour aller de l’avant. 

Actions de l’équipe 

1. Utiliser la partie Plaidoyer pour réduire les nombreuses idées à un ensemble des meilleures idées. 

2. Utiliser la partie Développer et alterner pour étendre les meilleures idées. 

3. Utiliser la partie Chapeaux de la réflexion pour analyser les concepts en tête de liste et choisir avec 

lequel aller de l’avant. 

DIVERGER CONVERGER 

CRÉER DES 

CHOIX 

FAIRE 

DES 

CHOIX 
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Plaidoyer 

 

Dépend du nombre d’idées et du 
nombre de concepteurs. 
~ 2-3 minutes par idée par 
concepteur.  

□ Moyen de prendre des notes pour 
chaque membre. 

□ Tableau blanc pour compiler les 
votes 

Les membres de l’équipe partagent ce qu’ils pensent des idées qui semblent intéressantes et pourquoi. Permettre 

aux personnes de parler de ce qu’elles n’ont pas aimé peut favoriser la pensée négative, décourager les 

membres de partager des idées, et menacer le processus et le produit en général. Il est facile et tentant de 

critiquer les idées, en particulier avant qu’elles soient développées, et cela peut produire un faux sentiment de 

contribution constructive (cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de temps de place ou d’intérêt pour déterminer les 

préoccupations ou domaines d’amélioration, nous y reviendrons sous peu). 

C’est plus difficile, mais bien plus utile d’imaginer le potentiel d’une idée. Aussi, pour ceux qui se trouvent 

« bizarres » de partager leurs pensées, cette méthode est une approche plus confortable. Il est plus facile de finir 

une journée en pensant « Quel dommage mon idée n’a pas été sélectionnée » que « Wow, les autres ont 

vraiment dénigré mon idée ». 

Encourager les défenseurs à élaborer à l’aide des questions suivantes : 

• En quoi cette idée est-elle fascinante ? 

• Comment voyez-vous l’évolution de cette idée ? 

• Dans quelle mesure cette idée correspond-elle aux principaux objectifs/valeurs de l’équipe ? 

Pour savoir où le groupe en est collectivement, tâtez le pouls pour voir si les idées sont uniformément réparties 

dans le groupe ou si le groupe n’en retient que quelques-unes. Concentrez-vous sur l’obtention des votes et des 

comptes pour les idées que les personnes soutiennent, il est rare qu’il soit important de solliciter des votes contre 

des idées. Les méthodes pour tâter le pouls incluent sans toutefois s’y limiter : 

• Chaque personne obtient x votes pour soutenir les idées qu’elle considère intéressantes de poursuivre. 

o P. ex. chaque personne peut voter trois fois, présumément pour ses trois idées favorites. 

• Chaque personne obtient x crédits à utiliser comme elle le veut 

o P. ex. chaque personne obtient 5 crédits et elle peut appliquer un crédit à ses cinq idées 

favorites, mettre les cinq crédits sur sa favorite ou les diviser autrement. 

Si la prise de pouls révèle que les idées sont uniformément distribuées, il est important de faire une pause et de 

discuter de la façon dont le groupe veut procéder, 

Une fois que les idées en lice sont clairement définies, le groupe explore plus en détail ces concepts.  
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Développer et alterner 

 

Dépend du nombre d’idées 
~ 30-45 minutes par idée. 

 

□ Moyen de prendre des notes pour 
les membres. 

□ Local (physique ou virtuel) pour que 
chaque groupe puisse se réunir 
sans être distrait ou dérangé par 
d’autres groupes 

□ Tableau blanc/affiche (réels ou 
virtuels) pour chaque idée 

Sauf pour les concepteurs des idées, le groupe se divise en petites équipes ; le nombre d’équipes étant égal au 

nombre d’idées à prendre en compte (nous avons en général fait cela lorsque nous avons eu de 3 à 5 concepts). 

Le concepteur de chaque idée reste avec son idée/concept et agit en tant que facilitateur. 

 

Chaque sous-groupe passe de 30 à 45 minutes sur chaque concept et y va de ses variations (pour reprendre une 

analogie musicale). Pendant ce temps, les membres de l’équipe parlent de moyens de l’améliorer, déterminent 

des préoccupations (et idéalement des façons de les aborder), et de souligner ce qui est intéressant dans le 

concept. 

 

Les facilitateurs posent des questions d’approfondissement (Qu’entendez-vous par cela ? Pourquoi pensez-vous 

que c’est un problème ? Qu’en est-il de cette partie de l’idée ? Pensez-vous qu’elle trouvera plus écho auprès des 

clients/électeurs/etc. ?) et reproduit-elle le travail de l’équipe ? 

 

Une fois le délai écoulé, les groupes alternent et recommencent le même processus avec le concept suivant. Ils 

peuvent souligner ou compléter des idées du groupe précédent ou créer leurs propres développements. Une fois 

que les équipes ont alterné et passé du temps à développer chaque concept, le processus passe à la partie 

suivante. 
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Les chapeaux de la réflexion d’Edward de Bono 

 

Dépend du nombre d’idées et du 
nombre de membres de l’équipe 
Prévoir 10-15 minutes par idée. 

 

□ Feuilles de papier de différentes 
couleurs/post-it 

□ Tableau pour y noter les 
commentaires des « chapeaux » 

Nous nous sommes inspirés de la méthodologie de la pensée latérale de la réflexion d’Edward de Bono, les six 

chapeaux pour nous aider à faire ressortir des idées de jeu. 

Voici comment nous l’avons mise en œuvre… (vous pouvez modifier légèrement cette approche selon ce qui 

vous semble logique, même notre mise en œuvre du processus évolue à chaque fois que nous le faisons). 

Après la partie du processus Développer et alterner, tout le groupe se rassemble autour d’une idée à la fois (dans 

notre cas, il s’agit littéralement d’une rencontre en personne, car nous nous concentrons sur le même tableau 

blanc, mais il y a des façons de le faire à distance), et le concepteur résume et présente les différentes façons 

dont les groupes ont développé son idée. 

 

Tandis que les présentateurs partagent les évolutions de chaque concept, les membres du public notent leurs 

idées sur différents post-its qui représentent les différents « chapeaux ». 

Blanc 

 
De quelle information avez-vous besoin 
sur cette idée ? 
Quelle information avez-vous sur cette 
idée ? 

Bleu 

 
Que vous dit votre instinct ? 
Que vous fait ressentir cette idée ? 
Pas besoin d’expliquer ou de justifier ! 

Jaune 

 
Qu’est-ce qui est bon ou positif dans cette 

idée ? 

Rouge 

 

En quoi faut-il être prudent avec cette idée ? 

Que manque-t-il dans cette idée ? 

Vert 

 

Avez-vous ajouté des idées ? 

De quelle façon développer cette idée pour qu’elle passe de 

bonne à géniale ? 

Pour chaque idée, le facilitateur invite les membres du groupe à partager des commentaires sur des post-its, en 

passant d’un chapeau à l’autre et en lisant à voix haute les commentaires pour le reste du groupe. Il est correct 

que les membres du groupe créent ou ajoutent des notes en s’appuyant sur d’autres contributions. Les membres 

de l’équipe n’ont pas à expliquer, justifier ou défendre leurs notes, mais les coéquipiers peuvent demander des 

explications. 

Une fois que chaque concept est passé par tous les chapeaux, le facilitateur demande au groupe de voter de 

nouveau (en utilisant les méthodes décrites plus haut ou le processus de vote de son choix). S’il n’y a pas une 

idée rassembleuse, l’équipe doit faire une pause et discuter de la façon de procéder. Si une idée mène la danse, 

félicitations !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_des_six_chapeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_des_six_chapeaux
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Processus de conception technique (PCT) 

Résumé de l’activité 

Cette activité décrit comment utiliser le processus de conception technique pour concevoir des éléments de 

terrain pour votre jeu. 

Présentation 

Une fois qu’un groupe a la structure de base d’un jeu, il doit se mettre à la conception des composantes de 

terrain. Le processus de conception technique est une bonne façon d’aboutir à des conceptions très robustes. 

C’est un processus itératif divisé en quelques étapes simples qui guide une équipe du concept au produit fini. 

Cette activité utilise le PCT de l’affiche FIRST ci-dessous, mais dans quelques cas, elle divise une étape en deux 

parties pour une vision plus détaillée. 

 

Cette activité aide à… 

…évoluer d’une idée brute d’un élément de terrain à une conception complète. 

  

 

Variable 

 

□ Aucune 
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Actions de l’équipe 

1. Examiner l’affiche Processus de compétition technique FIRST (v.o.a.) qui constitue une référence utile. 
2. Déterminer le problème 

3. Réfléchir et explorer 

4. Concevoir 

5. Réaliser un prototype 

6. Tester 

7. Améliorer 

Déterminer le problème 

Il peut être facile de déterminer ce qui doit être conçu (c’est-à-dire un objectif pour les 

balles à lancer), mais comprendre toutes les contraintes qui influencent la conception 

demande plus d’efforts. Comprendre et enregistrer les raisons qui entraînent ces 

contraintes est aussi important que les contraintes elles-mêmes. Vous pouvez 

occasionnellement développer une solution qui ne satisfait pas à une contrainte tel 

qu’indiqué, mais répond quand même à la raison pour laquelle la contrainte existe. Si 

cette étape est réalisée rapidement, vous pouvez terminer avec un produit qui ne 

fonctionne pas bien et qui doit être modifié. 

1. Rencontrer l’équipe de conception du jeu (si elle compte d’autres personnes que les concepteurs de 

composantes) 

2. Poser des questions détaillées qui aident à définir le problème. Des exemples de questions sont 

présentés ci-dessous, mais cette liste n’est pas exhaustive. 

o Exigences en taille ? hauteur, largeur, profondeur, etc. 

o Quelle sera la portée de la conception ? à l’échelle, CAO uniquement, maquette ou autre chose ? 

o Prévoyez-vous de gros impacts ? 

o Matériaux privilégiés ? Bois, métal, couleurs, transparence… 

o Souhaitez-vous une esthétique particulière ? Château ? Dirigeable ? 

o Combien de pièces de jeu doivent-elles être traitées par seconde ? 

3. Notez les contraintes et les attentes dans le document Exigences techniques, le document que toute 

l’équipe utilise pour rester sur la même longueur d’onde. Des contraintes peuvent changer quand le jeu 

se développe ; c’est correct. Ce document sert à enregistrer et communiquer ces changements. 

Réfléchir et explorer 

Réfléchir à autant de solutions que possible et se souvenir qu’il n’y 

a pas de mauvaises idées au cours d’une séance de remue-

méninges. Ce que certains peuvent rejeter comme une 

« mauvaise » idée peut être une idée qui sera améliorée par 

d’autres et éventuellement évoluera pour devenir la « meilleure » 

idée. 

1. Sujets de recherche liés au problème. D’autres peuvent 

avoir déjà travaillé sur une conception similaire. 

Recherchez ce qu’ils peuvent avoir accompli, mais ne 

laissez pas ce que les autres ont fait limiter votre créativité. 

o Exemple : quand elle a dû travailler sur la conception de fortifications pour le défi LA FORTERESSE 

FIRST de 2016, l’équipe de conception a fait beaucoup de recherches sur les châteaux médiévaux et 

les fortifications. 

https://info.firstinspires.org/hubfs/Education_Resources/FIRST-Engineering%20Design%20Poster.pdf
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2. Rencontrez un groupe pour discuter des résultats de la recherche, mais aussi pour aboutir à de nouvelles 

idées. Soyez à l’aise d’utiliser le support média qui vous semble approprié pour décrire vos idées : 

o Schémas faits à la main 

o Dessins CAO bruts (formes de base pour représenter la géométrie globale) 

o Maquettes en briques Lego® 

o Images de recherche internet 

Bien qu’il soit facile de juger une idée sur la qualité de la présentation, il est important de voir plus loin que la 

présentation et d’examiner l’idée elle-même. Des solutions géniales ont pris naissance sur une serviette en 

papier ! 

1. Dresser une liste de toutes les idées. 

Concevoir 

Réduire le nombre de choix et raffiner quelques conceptions de l’étape Réfléchir et explorer. 

Ces conceptions ne seront probablement pas votre dernier concept, mais elles vous mènent 

à une étape de construction d’un prototype. Des modèles en briques LEGO deviennent un 

schéma d’un prototype en bois ; une image Internet devient un modèle CAO. 

1. Choisissez deux ou trois des meilleures idées du volet Réfléchir et explorer. 

2. Réalisez un schéma ou un dessin CAO des conceptions possibles de ces idées. Au 

cours de cette partie, gardez en tête : 

o la géométrie du robot, comment elle peut influencer votre conception (hauteurs des pare-chocs, 

tailles max/min des robots, limites de la rallonge) 

o contraintes de Déterminer le problème 

o sécurité des personnes (joueurs humains, arbitres, public, etc.) 

3. Réalisez une analyse des risques de chaque conception. 

o Déterminez les préoccupations ou les risques 

o Attribuez un niveau d’impact non atténué 

o Décidez de la probabilité atténuée 

o Enregistrez des idées concernant l’atténuation 

4. Sélectionnez la meilleure conception en vous appuyant sur l’analyse des risques et sur la façon dont la 

conception résout le problème déterminé dans Déterminer le problème. Tenez compte du fait que même 

la meilleure conception impliquera probablement des compromis. Il est important d’accepter les 

compromis et de prendre une décision délibérée. Référez-vous à la partie Se concentrer sur une idée 

pour avoir des idées dans la sélection d’une conception ! 

Réaliser un prototype 

Construisez un prototype du concept sélectionné. La nature du prototype peut beaucoup 

varier selon l’objectif de la première itération du PCT. Les prototypes peuvent être : 

• maquette ou à l’échelle 

• impression 3D 

• noyau de mousse 

• bois 

• métal 
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Tester 

Évaluer la conception par des tests. Les tests varieront fortement selon les exigences fixées 

dans la phase Déterminer le problème. Collecter et analyser les données afin de créer une 

liste de forces et de faiblesses. Des exemples de tests possibles : 

• Tests CAO 

o simulation et analyse CAO 

o utiliser des modèles de robot pour tester les passages obligés, l’accès au 

robot 

o comprendre les lignes de vue humaines (pilotes, arbitres, joueurs humains) 

o contrôler les questions d’échelle et d’utilisabilité par des modèles humains. 

• Test du robot 

o Y a-t-il une nouvelle tâche excitante du robot ? Construire un robot pour le tester ! 

o Devez-vous tester la durabilité ? Utiliser un robot pour tester la durabilité des conceptions. 

o Construire et concevoir un prototype du robot peut être un PCT à lui seul. 

o Tenez compte du fait que les prototypes de robots ne doivent pas être des robots de la 

compétition de robotique FIRST entièrement admissibles. 

Améliorer 

À cette étape, les équipes doivent décider quoi faire ensuite : 

• Y a-t-il des points faibles particuliers qui doivent être améliorés ? 

• Un modèle en bois doit-il aboutir à un modèle en métal ? 

• La conception est-elle prête à être publiée ? 

 

En s’appuyant sur la réponse à ces questions, le cycle PCT peut recommencer en vue de raffiner ou de renforcer 

le prototype actuel et obtenir la version finie.



 

Compétition de robotique FIRST® 

Activités du Défi de Conception de jeu 

 

 

FIRST est une communauté mondiale de robotique qui prépare les jeunes à leur avenir. 
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Réfléchir stratégiquement 

Résumé de l’activité 

Cette activité vous aide à réviser le jeu et à trouver des questions et des domaines à améliorer. 

 

~20-60 minutes 

 

□ Représentation visuelle du terrain 
avec un moyen de positionner les 
robots (CAO, modèle 2D, 
impression 3D, etc.) 

Présentation 

Un aspect important de la conception du jeu de la compétition de robotique FIRST est de penser au jeu d’un point 

de vue stratégique ou, en d’autres mots, comment les équipes et les alliances jouent-elles vraiment à votre jeu ? 

Penser stratégiquement à votre jeu signifie aller au-delà des stratégies évidentes de réalisation des objectifs du 

jeu et rechercher d’autres stratégies et lacunes. 

La conception du jeu doit être assez développée avant de réaliser cette activité. Cette activité implique de revoir 

la conception du jeu dans son entier et de penser à la façon dont les équipes et les alliances joueront au jeu. Elle 

est généralement utilisée comme une activité de révision qui détermine les questions et aide à l’itération de la 

conception du jeu. 

Cette activité aide à… 

• … déterminer les lacunes ou les questions problématiques avec le pointage/règles/conception du jeu 

• … vérifier que le jeu ne pose pas de questions majeures quand il est considéré de divers points de vue 

(équipe, bénévole, public) 

• … vérifier que le jeu complet correspondra à ce qui est désiré 

Actions de l’équipe 

1. Revoir la partie État d’esprit pour préparer l’analyse du jeu. 

a. Peut être réalisé en tâche préalable, en travail individuel ou en discussion ou lecture à voix 

haute. 

2. Analyser le jeu à l’aide des questions directrices dans Questions. 

3. Élaborer un plan pour aborder des questions découvertes par l’intermédiaire de l’activité. 

État d’esprit 

Analyzing your game strategically involves focusing on a couple of different mindsets: 

Analyser un jeu stratégiquement implique de se concentrer sur différents états d’esprit : 

1. État d’esprit de gestion des risques — Penser à la façon dont des milliers de personnes vraiment 

intelligentes joueront à votre jeu c’est comme regarder dans une boule de cristal pleine de nuages. Il 

est très, très difficile d’être certains des évaluations de la façon dont les équipes approcheront votre 

jeu. Cela fait qu’il est important de procéder dans cette activité avec un état d’esprit de gestion des 

risques. Cela signifie penser non seulement à la probabilité que quelque chose arrive (« Les équipes le 
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feront-elles vraiment ?), mais aussi à l’impact si cela se produit (« Et si nous avons tort et que ça 

arrive ? »). Souvent les plus grands compromis d’une conception de jeu viennent de la protection contre 

les possibilités peu probables, mais d’impact élevé. 

2. État d’esprit d’ouverture – Écouter les autres et prendre en considération d’autres points de vue est 

important dans tous les aspects de la conception du jeu de la compétition de robotique FIRST, mais ça 

l’est particulièrement durant cette activité. Différentes personnes penseront différemment à propos d’un 

problème et en viendront à différents points de vue et expérience. Cela traduira comment différentes 

équipes approchent votre jeu et il est important d’écouter toutes ces idées et de les analyser en utilisant 

l’état d’esprit de gestion de risques 

3. État d’esprit visant toutes les équipes – L’autre état d’esprit à adopter est d’aller au-delà de la façon 

dont votre équipe jouerait au jeu et de réfléchir à la façon dont toutes les équipes joueront au jeu. 

Comment les meilleures équipes mondiales joueront à ce jeu ? Comment les équipes de niveau moyen 

joueront à ce jeu ? Et les équipes moins compétitives ? Celles qui ont moins de ressources ? Les 

questions ci-dessous vous aideront à explorer certains moyens d’en tenir compte 

4. Esprit « film » – Quand Dr Woodie Flowers a aidé à la conception de jeux, il a souvent décrit ses 

préoccupations ou son excitation en commençant ses propos par la phrase « le film dans ma tête c’est 

que… » Nous avons adopté cela comme une façon de mettre en scène et de jouer par l’intermédiaire 

de la scène que nous visualisons – ou en invitant les coéquipiers à partager leur vision. 

Questions 

Si vous travaillez sur cette activité par vous-même ou si vous la préparez pour une conversation de groupe, 

passez environ 5-10 minutes à réfléchir à chaque question est à noter vos idées. Si vous travaillez en groupe, 

donnez à chaque participant une à deux minutes pour considérer chaque question avant de commencer les 

discussions, puis discuter en groupe, en laissant le rythme de la discussion dicter le temps à passer sur chaque 

question. Si la discussion dépasse 15-20 minutes pour une question particulière, cela peut indiquer un problème 

avec d’autres jeux, laissez alors les discussions se continuer, passer à la suite en cherchant une façon de 

modifier le jeu afin de résoudre les préoccupations, ou d’avancer et de revenir aux sujets plus tard. 

1. Casser le jeu – Est-ce qu’il y a des moyens que les équipes cassent le jeu ? 

a. C’est à vous de définir exactement ce que cela signifie, mais en général cela se rapporte à : 

i. Une stratégie qui résulte en une très faible capacité pour l’alliance adverse de gagner 

quelle que soit sa compétence. 

ii. Une stratégie qui est telle que l’alliance adverse a très peu d’occasions de jouer une 

partie significative du jeu comme prévu. 

iii. Une lacune qui permet à une équipe où à une alliance de contourner les défis prévus du 

jeu ou de contourner les règles. Cela peut être correct ou pas, c’est à vous de voir si un 

c’est un problème à régler ou pas. 

2. Défense/« De-scoring » — Comment les équipes peuvent-elles gêner le pointage ? Ces méthodes sont-

elles équilibrées comme vous le prévoyez ? Considérez le temps et la précision nécessaires pour 

compléter l’action de pointage par rapport à l’action de défense ou de « de-scoring ». Pensez comment 

cela influence l’équilibre stratégique et la façon dont une équipe ressent le match si elle a passé un long 

moment à compléter cette action de pointage. 

3. Conception du robot – Comment chaque type d’équipe concevra son robot ? 

a. Est-ce que l’équipe devra faire des compromis (petit ou grand robot, se concentrer davantage sur 

les objectifs spécifiques du jeu, etc.) ou la solution du robot à construire est-elle évidente ? 

b. Ce jeu offre un bon niveau de défi à toutes les équipes 

4. Stratégie d’alliance – Comment les alliances joueront-elles à ce jeu ? 

a. Pensez à différentes constructions d’alliances (tous les robots géniaux, tous les robots plus 

faibles, une combinaison de niveaux de compétence), comment chacune de ces alliances jouera-

t-elle ? 
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i. Réfléchissez individuellement à chaque partie de votre jeu (partie autonome, partie 

télécommandée, fin du jeu, etc.). Les alliances sont-elles encouragées à jouer ensemble 

et à contribuer de façon constructive, où certaines équipes sont-elles incitées à ne pas 

participer à des parties du match ou à tout le match ? 

ii. Comment ce jeu se joue-t-il en qualification par rapport au match de fin tournoi ? 

iii. Comment ce jeu se joue-t-il à une semaine 1 d’un petit événement par rapport aux 

championnats de district et au Championnat ? 

5. Le film entier – à quoi ressemble le film entier du jeu quand vous avez discuté de ces stratégies ? 

a. Est-ce ce que vous avez prévu ? Sinon, est-ce bon ou mauvais ? 

b. Comment se ressent-il du point de vue du public ? Semble-t-il passionnant à regarder ? Le public 

peut-il suivre ce qu’une alliance essaye de faire ? Peut-il dire qui gagne ? 

c. Comment se ressent-il du point de vue de l’équipe ? 

d. Comment se ressent-il du point de vue des bénévoles (arbitres/pointeurs) ? Sont-ils en mesure 

de voir tout ce qu’ils doivent pour prendre efficacement les bonnes décisions ? 

Itérer 

Si l’examen guidé a révélé des points faibles ou des problèmes, établissez un plan sur la façon d’aller de l’avant 

en essayant de les aborder. Cela peut entraîner de légères modifications ou des changements majeurs dans le 

jeu. Le processus de conception du jeu n’est pas linéaire, il est correct de faire un saut en arrière en apportant un 

changement significatif pour régler une question. Si vous faites des changements importants, assurez-vous de 

refaire cette analyse une fois que vous avez terminé !





 

Compétition de robotique FIRST® 

Activités du Défi de Conception de jeu 

 

 

FIRST est une communauté mondiale de robotique qui prépare les jeunes à leur avenir. 
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Rétroaction externe 

Résumé de l’activité 

Cette activité décrit un processus de demandes de rétroaction et de commentaires de la part de personnes 

extérieures à votre équipe de conception. 

 

 
Variable–de 1 jour à 2 semaines selon 
la quantité de documents à réviser et 
la disponibilité des réviseurs. 

 

□ Consommables qui détaillent votre 
jeu 

□ Façon pour les réviseurs de 
collaborer et de rapporter leurs 
résultats 

Présentation 

Une façon de tester votre concept et d’inviter un groupe de personnes variées pour le réviser : séparément et 

ensemble. Cela peut être réalisé en personne ou à distance. Comme de nombreux processus, vous commencez 

en établissant ce que vous souhaitez accomplir. Puis vous trouvez des personnes qui serviront au mieux vos 

objectifs et s’engageront efficacement, et vous bouclez ce processus en démontrant votre gratitude pour l’aide 

apportée. 

Cette activité aide à… 

• …Vérifier que le jeu ne pose pas de problème majeur de divers points de vue (équipe, bénévoles, 

public) 

Actions de l’équipe 

1. Discuter des objectifs, les accepter, et les documenter 
2. Sélectionner et inviter une équipe de réviseurs externes 

3. Préparer des consommables pour les réviseurs 

4. Définir le processus 

5. Remercier les réviseurs 

Définir vos objectifs 

Déterminer ce que vous voulez obtenir de cette partie du processus. Par exemple, 

- Voulez-vous voir si quelqu’un peut trouver des lacunes dans le jeu ? 

- Voulez-vous vous assurer que votre jeu est attrayant et agréable pour une communauté variée ? 

- Voulez-vous de la rétroaction sur votre documentation (c’est-à-dire cherchez-vous à copier les éditeurs 

pour déterminer les typos ? Espérez-vous confirmer que ce que vos mots disent correspond à ce que 

vous voulez qu’ils disent ? Les deux ?} 

- Cherchez-vous à voir si votre jeu est agréable et compréhensible pour les nouveaux venus de la 

compétition de robotique FIRST ? 

- De quelles autres façons une équipe de personnes peut-elle tester votre jeu quant aux buts et objectifs 

que vous avez définis ? 
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Sélectionner vos réviseurs 

Selon l’ensemble de questions et d’objectifs que vous avez fixés au cours de votre préparation, vous aurez une 

meilleure idée de qui inviter comme équipe de réviseurs. Par exemple, si vous demandez aux réviseurs de 

déterminer des lacunes stratégiques, vous pouvez vouloir vous assurer d’inclure une personne qui a de 

l’expérience et des compétences dans le pilotage de jeu et l’optimisation des chances de gagner un match. Si 

vous voulez vous assurer que le jeu est compréhensible, vous pouvez penser inviter une personne qui n’a pas 

d’expérience avec les jeux de la compétition de robotique FIRST. 

Inviter vos réviseurs 

Entrez en contact avec les personnes que vous avez déterminées et invitez-les à vous aider. Discutez pour savoir 

de combien de temps elles auront besoin, de ce dont elles auraient besoin pour participer [ordinateur avec CAO ? 

capacité de joindre un groupe en visioconférence ?, etc.] et toutes autres attentes que vous avez [confidentialité ? 

participation à un appel de groupe ?, etc.]. 

Il est aussi important de leur faire savoir ce qu’ils peuvent attendre de vous [par exemple, doivent-ils s’attendre à 

recevoir un rapport après le processus sur ce que les concepteurs ont mis en place ou pas ? Ou doivent-ils 

s’attendre à remettre leur rétroaction et de ne plus en entendre parler ? Les deux méthodes ont leur mérite, mais 

il est utile de vous assurer que vos réviseurs sont sur la même longueur d’onde que vous en ce qui concerne ce 

que vous prévoyez ou non de faire]. 

Vous leur demandez une grande faveur, soyez donc aussi transparents que possible dès le début du processus 

de façon à ce qu’ils sachent à quoi s’attendre. 

Préparez vos consommables 

Vos objectifs vous aideront à prévoir les consommables que vous voudrez fournir à l’équipe. Par exemple, il est 

très probable que vous voudrez lui fournir un document présentant votre jeu et des images de votre terrain. De 

plus, si vous essayez de savoir si votre conception de terrain des problèmes, des défauts, des lacunes, etc., vous 

pouvez penser fournir le modèle CAO de votre terrain [directement, ou par une application qui présente les 

modèles CAO à des personnes qui n’utilisent pas la CAO, par exemple SOLIDWORKS’ eDrawings]. 

Fixez votre plan 

Comment voudriez-vous que votre équipe de réviseurs travaille, et selon quel échéancier ? Selon le volume de 

documents que vous prévoyez faire relire à vos réviseurs, cela pourrait réduire le temps d’une journée ou de 

quelques heures. Si vous voulez que vos réviseurs communiquent entre eux, pensez à organiser un groupe de 

discussion pour eux. 

Votre plan peut être fixé, ou vous pouvez inviter vos réviseurs à l’élaborer. Par exemple, si vous avez des 

réviseurs dans différents fuseaux horaires, vous pouvez leur demander d’organiser leur visioconférence de façon 

à arranger au mieux chaque réviseur plutôt que de fixer une date et un horaire et d’espérer que ça marche pour 

tout le monde. De plus, vos réviseurs peuvent préférer se rencontrer plus fréquemment et moins longtemps ou 

une fois pour un appel plus long. C’est à votre équipe de décider comment vous pouvez être flexibles du point de 

vue de la logistique et communiquer cela à vos réviseurs. 

Exemple 

Récemment une équipe de réviseurs mandatés par FIRST s’est vu remettre pour révision un paquet 

numérique de consommables [un manuel de jeu, un modèle CAO, et une liste de questions précises] ; elle 

avait environ cinq jours ouvrables pour faire la révision. Après avoir revu les documents, les réviseurs ont 

participé à deux visioconférences : 

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/playing-field#SolidworkseDwgs
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1. Entre réviseurs uniquement : Cette visioconférence uniquement réservée aux réviseurs leur a donné une 

occasion de comparer leurs notes, de se poser des questions et de raffiner leur liste d’éléments à 

partager avec les concepteurs du jeu de la compétition de robotique FIRST. 

2. Réviseurs et concepteurs du jeu de la compétition de robotique FIRST : Cette visioconférence était une 

présentation par les réviseurs et a couvert toutes leurs préoccupations, observations, et suggestions 

d’amélioration. Elle a fourni une occasion aux concepteurs de jeu de la compétition de robotique FIRST 

de poser des questions explicatives. Pour les réviseurs, il est important de rester dans un mode d’écoute 

active et de résister à la tentation de défendre le jeu et ses éléments 

Merci aux réviseurs ! 

Quel que soit le nombre de remarques et de commentaires dont vos concepteurs tiendront compte, n’oubliez pas 

de remercier les réviseurs de leur temps, de leur attention, et de leur rétroaction ! 


