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Compétition de robotique FIRST ® 

1 INTRODUCTION 

1.1 À propos de FIRST® 

Fondé par l’inventeur Dean Kamen, l’organisme à but non lucratif FIRST® (For Inspiration and 

Recognition of Science and Technology) qui promeut l’apprentissage des STIM auprès des jeunes a pour 

principal objectif de stimuler l’intérêt des jeunes pour la science et la technologie et représente une 

véritable communauté de robotique qui prépare les jeunes à leur avenir. Depuis 30 ans, FIRST combine 

la rigueur de l’apprentissage des STIM avec le plaisir et la passion des sports traditionnels et l’inspiration 

issue de la communauté par l’intermédiaire de programmes qui ont un impact prouvé sur 

l’apprentissage, l’intérêt et le développement d’habiletés à l’intérieur et à l’extérieur de la classe. 

FIRST® propose des programmes qui rejoignent divers groupes d’âge : 

• La Compétition de robotique FIRST pour les élèves de 3e secondaire à la 1re année du Cegep, âgés 

de 14 à 18 ans 

• Le Défi Techno FIRST pour les élèves de 1re secondaire à la 1re année du Cegep, âgés de 12 à 18 

ans 

• La Ligue LEGO FIRST pour les élèves du préscolaire à la 2e année du secondaire, âgés de 4 à 

14 ans (les niveaux et âges pouvant varier d’un pays à l’autre). 

o La Ligue LEGO FIRST Rivalise pour les élèves de la 4e année du primaire à la 2e année du 

secondaire, âgés de 9 à 14 ans  

o La Ligue LEGO FIRST Explore pour les élèves de la 2e à la 4e année du primaire, âgés de 6 

à 10 ans 

o La Ligue LEGO FIRST Découvre pour les élèves du préscolaire à la 1re année du primaire, 

âgés de 4 à 6 ans 

 

Visitez notre site Web : www.firstinspires.org pour obtenir des détails sur les programmes FIRST. 

1.2 In Memoriam 

Enseignant novateur en ingénierie et conception, conseiller 

éminent FIRST, Dr Woodie Flowers qui appuyait notre mission est 

décédé en octobre 2019. Les très nombreux hommages qui lui ont 

été rendus de partout dans le monde démontrent clairement que 

son héritage perdurera dans la gentillesse de notre communauté et 

dans notre engagement continu à outiller les éducateurs et à 

contribuer au développement de citoyens du monde. 

 

1.3 Compétition de robotique FIRST® 

La Compétition de robotique FIRST® combine l'excitation du sport avec les rigueurs de la science et 

de la technologie. Des équipes d'étudiantes et d’étudiants sont mises au défi de concevoir, de 

Figure 1-1 Dr. Woodie Flowers, 1943-2019 

http://www.firstinspires.org/
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construire et de programmer des ROBOTS de taille industrielle et de concourir pour des prix, tout 

en se créant une identité d'équipe, en collectant des fonds, en perfectionnant leurs compétences 

de travail d'équipe et en faisant progresser le respect et l'appréciation pour les STIM au sein de 

leur communauté locale. 

Des mentors professionnels bénévoles offrent leur temps et leurs talents pour guider les équipes. 

C'est une expérience aussi proche de l'ingénierie du monde réel qu'un jeune peut vivre. De plus, 

les étudiantes et étudiants ont accès à des possibilités de bourses exclusives de la part de collèges, 

d’universités et de programmes techniques. 

Avant la saison 2021, un nouveau jeu stimulant était introduit chaque janvier, lors d'un événement 

de lancement. En raison des perturbations à la saison 2020 dues à la pandémie de COVID-19, le 

lancement 2021 a présenté une version modifiée du jeu 2020, RECHARGE INFINIESM. Chaque 

compétition combine l'application pratique de la science et de la technologie avec le plaisir, 

l'intense énergie et l'excitation d'un événement de type championnat sportif. Les équipes sont 

encouragées à faire preuve de professionnalisme coopératif®, à aider les autres équipes et à 

coopérer pendant la compétition. Ceci est connu sous le nom de coopétition®. 

La saison 2021 inclut une série de trois nouveaux défis dans lesquels les équipes s’engagent de la 

« maison » et participent en virtuel à une compétition avec des équipes du monde entier. 

1. INFINITE RECHARGE At Home (Défis RECHARGE INFINIE At Home) invite les équipes à 

s’engager de deux façons : en posant leur candidature pour les prix attribués par les juges 

avec leur ROBOT 2020/2021 et en participant à une Compétition d’habiletés, une série de 

défis pour les équipes qui ont accès à leur robot. 

2. Game Design Challenge (Défi de conception d’un jeu) invite les équipes à concevoir un jeu 

pour la Compétition de robotique FIRST ® et à déposer un dossier pour les prix attribués 

par les juges et leur offre une occasion de partager leur concept avec des concepteurs de 

jeu de la Compétition de robotique FIRST ®. 

3. FIRST Innovation Challenge presented by Qualcomm (Défi Innovation FIRST présenté par 

Qualcomm) invite les équipes à déterminer un problème réel mondial et à développer une 

solution innovante. 

Ce manuel et les détails sur les Défis At Home ont été présentés lors du lancement de la 

Compétition de robotique FIRST 2021 le samedi 9 janvier 2021.  

Au cours du lancement 2020, les équipes :   

• ont découvert le jeu 2020, RECHARGE INFINIE 

• ont découvert les règles et les règlements du jeu 2020 

• ont reçu un kit de lancement qui constituait un point de départ pour la construction du 

robot 

Au cours du lancement 2021, toutes les équipes : 

• ont découvert les détails des Défis At Home 2021 

• ont reçu des ressources concernant le jeu 2021 qui est une version modifiée du 

jeu 2020 RECHARGE INFINIE 

• ont obtenu l’accès aux composants FIRST Choice du kit de pièces 2021 (v.f. | v.o.a.) 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/Kit-de-pi%C3%A8ces-2020.pdf
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/kit-of-parts
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1.4 Professionnalisme coopératif, un principe de FIRST® 

Le professionnalisme coopératif est l’un des principes de FIRST. Il consiste à encourager un 

travail de grande qualité, à mettre de l’avant la valeur de chacun de manière que tous les 

participants se sentent valorisés, et à respecter les individus et la communauté.  

Le professionnalisme coopératif n’est pas clairement défini : il peut et devrait signifier des choses 

différentes pour chacun de nous. 

Voici différents éléments que l’on peut inclure dans le professionnalisme coopératif : 

• Tout le monde y gagne avec des attitudes et comportements de coopération.  

• Les gens cordiaux montrent du respect envers les autres et le prouvent par leurs actions. 

• Les professionnels possèdent des connaissances spéciales et sont tenus de les utiliser de 

manière responsable, car la société leur fait confiance. 

• Les professionnels cordiaux contribuent positivement, et ce, de manière agréable pour 

eux-mêmes et pour les autres. 

Dans le contexte de FIRST, cela signifie que toutes les équipes et tous les participants doivent : 

• Apprendre à être des concurrents solides, mais aussi traiter les autres avec respect et 

gentillesse. 

• Éviter qu’une personne se sente exclue ou non appréciée. 

Il faut savoir user d’un savant mélange de connaissance, de fierté et d’empathie. 

Enfin, le professionnalisme coopératif contribue à donner un sens à la vie. Quand les 

professionnels appliquent leurs connaissances de façon courtoise et quand les individus agissent 

avec intégrité et sensibilité, chacun y trouve son compte et la société en tire profit. 

 

L’esprit FIRST encourage un travail de grande qualité bien documenté, de 

manière que chacun se sente valorisé. Le professionnalisme coopératif semble 

bien décrire une partie importante de la philosophie de FIRST et constitue l’une 

des raisons pour lesquelles FIRST est aussi unique et formidable. 

Dr Woodie Flowers (1943-2019) 

Éminent Conseiller de FIRST 

Nous vous recommandons de prendre le temps de réfléchir à ce concept au sein de votre équipe 

et de le rappeler régulièrement. Donnez à votre équipe des exemples pratiques de 

professionnalisme coopératif, p. ex. une équipe prête du matériel ou donne des conseils à une 

autre équipe qu’elle rencontrera plus tard au cours d’un match en compétition. Présentez 

régulièrement des occasions propices au professionnalisme coopératif pendant des événements et 
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encouragez les membres de votre équipe afin qu’ils suggèrent des façons de démontrer cette 

qualité d’eux-mêmes et au cours d’activités dans la communauté. 

1.5 Coopétition® 

Chez FIRST, la coopétition consiste à faire preuve de gentillesse et de respect sans réserve au 

cours d’une compétition acharnée. Elle se fonde sur le concept et la philosophie selon lesquels les 

équipes peuvent et doivent aider les autres et coopérer même en contexte de compétition. La 

coopétition implique de savoir apprendre des coéquipiers et des mentors. Elle revient à toujours 

participer activement à la compétition, mais en aidant les autres quand c’est possible. 

Un message des lauréats du Prix Woodie Flowers 

Le Prix Woodie Flowers est le prix le plus prestigieux de la catégorie mentorat 

décerné par FIRST. Les précédents lauréats ont préparé un message important pour 

toutes les équipes de la Compétition de robotique FIRST alors que nous nous 

approchons des défis de la saison 2021. 

Il est important de faire de votre mieux. Gagner c’est important. Il s’agit 

effectivement d’une compétition. 

Cependant, ce qui compte le plus, c’est de gagner de la bonne façon et d’être fier 

de ce que l’on a accompli et de la façon dont on y est parvenu. FIRST pourrait établir 

des règles et des pénalités afin de prévoir la plupart des scénarios et situations, mais 

nous préférons un jeu qui se comprend facilement et qui utilise des règles simples 

qui stimulent la réflexion et la créativité. 

Nous souhaitons que chacun joue le mieux possible à chaque défi. Nous 

voulons que tous fassent preuve d’intégrité et qu’ils n’adoptent pas des stratégies 

s’appuyant sur des comportements douteux. 

Alors que votre équipe se prépare pour les défis de la saison 2021, élabore des 

idées et des solutions, exécute des stratégies, et que ses membres s’activent à leurs 

activités quotidiennes, pensez au conseil que Woodie a maintes fois répété et 

« faites-en sorte que votre grand-mère soit fière de vous ! » 

Woodie Flowers  

Liz Calef (88) 

Mike Bastoni (23) 

Ken Patton (51, 65) 

Kyle Hughes (27) 

Bill Beatty (71) 

Dave Verbrugge (5110, 67) 

Andy Baker (3940, 45) 

Dave Kelso (131)  

Paul Copioli (3310, 217) 

Rob Mainieri (812, 64, 498, 

2735, 6833) 

Dan Green (111) 

Mark Breadner (188) 

John Novak (16, 323) 

Chris Fultz (234) 

John Larock (365) 

Earl Scime (2614) 

Fredi Lajvardi (842) 

Lane Matheson (932) 

Mark Lawrence (1816) 

Eric Stokely (258, 360, 2557, & 

5295) 

Glenn Lee (359) 

Gail Drake (1885) 

Allen Gregory (3847) 

Lucien Junkin (118) 
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1.6 Ce document et ses conventions 

Le manuel Défis At Home 2021 est une ressource qui présente aux équipes de la Compétition de 

robotique FIRST des renseignements sur les divers défis At Home 2021 et les prix traditionnels 

proposés. Les personnes concernées y trouveront les détails suivants : 

• un aperçu de chaque défi At Home 

• des détails sur les prix et l’inscription pour chaque défi At Home 

• des descriptions et des détails sur la façon de participer à chaque défi At Home. 

• les règles, les exigences et les considérations pour chaque défi At Home. 

Des guides et activités optionnels qui contiennent des ressources de remue-méninges et d’autres 

ressources collaboratives sont fournis aux équipes participant aux défis At Home (ils peuvent 

cependant aussi aider les équipes dans le cadre d’autres initiatives). Ces documents sont 

optionnels et complémentaires et n’ont pas la même importance que ce document. 

Ce manuel est tel que le texte signifie exactement et uniquement ce qu’il dit. Évitez d’interpréter le 

texte en faisant des hypothèses sur son objectif, en vous basant sur d’anciennes règles ou en 

transposant une situation dans le « monde réel ». Il n’y a aucune exigence ou restriction cachée. 

Une fois que vous aurez tout lu, vous saurez tout.  

Ce document est unique par rapport aux manuels typiques de la Compétition de robotique FIRST 

en ce qu'il s'agit d'une saison inhabituelle; les règles des défis At Home sont également 

inhabituelles. Elles sont intentionnellement plus ouvertes et flexibles que les règles habituelles des 

compétitions en personne afin de faciliter la tâche aux équipes disposant d'une grande variété de 

ressources et de restrictions de participation. Pour cette raison, il est important de faire des efforts 

de bonne foi pour réfléchir et suivre l’esprit de ces règles. 

Les liens à d’autres titres de chapitre de ce manuel et à des articles externes apparaissent en texte 

bleu souligné. 

Les mots-clés qui ont une signification particulière dans le contexte de la Compétition de robotique 

FIRST et des Défis At Home sont définis dans le Lexique et indiqués en CAPITALES dans tout ce 

document. 

Les avertissements, mises en garde et remarques sont indiqués dans des encadrés 

bleus. Veuillez les lire attentivement, car ils expliquent pourquoi une règle a été 

établie, fournissent de l’information utile sur la compréhension ou l’interprétation 

d’une règle ou présentent les « meilleures pratiques » à appliquer pour la mise en 

place de systèmes concernés par une règle. 

Bien que les encadrés bleus fassent partie du manuel, ils ne remplacent pas la règle 

(en cas de conflit involontaire entre une règle et son encadré bleu, c’est la règle qui 

prévaut). 

Afin de donner aux utilisateurs du système métrique une valeur approximative des longueurs, des 

poids, etc., les dimensions impériales sont suivies des dimensions métriques correspondantes 

entre parenthèses. Les conversions métriques pour des données autres que les règles (p. ex. 

dimensions du TERRAIN) sont arrondies à l’unité près, p. ex. « 17 po (~43 cm) » et « 6 pi 4 po 
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(~193 cm) ». Les conversions métriques appliquées dans les règles sont arrondies de sorte que la 

dimension métrique soit conforme à la règle (c’est-à-dire que maximums arrondis au chiffre 

inférieur, minimums arrondis au chiffre supérieur). Les conversions métriques ne sont données 

que pour référence et ne prévalent pas sur les dimensions impériales présentées dans ce manuel 

et les dessins du terrain, et ne les remplacent pas (c’est-à-dire que les dimensions du terrain et les 

règles se rapportent toujours aux mesures en unités impériales). 

1.7 Traductions et autres versions  

Les versions originales et officielles du Manuel de jeu RECHARGE INFINIE et du Manuel des Défis 

At Home ont été rédigées en anglais, mais elles peuvent être éventuellement traduites en d’autres 

langues pour les équipes de la Compétition de robotique FIRST® dont la langue maternelle n’est 

pas l’anglais. 

Une version en anglais peut être fournie uniquement pour une utilisation avec des dispositifs 

d’assistance pour des personnes malvoyantes ou malentendantes et non pour être redistribuée. 

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec nous par courriel 

frcteamadvocate@firstinspires.org 

Au cas où une règle ou une description est modifiée dans une autre version de ces manuels, la 

version PDF en anglais publiée sur la page Web Game and Season Materials de FIRST est celle qui 

prévaut. 

1.8 Mises à jour 

Les Mises à jour (Team Updates) informent la communauté de la Compétition de robotique FIRST 

des révisions des documents officiels de la saison (p. ex. des manuels, des dessins, etc.) ou 

donnent des renseignements importants sur la saison. Des Mises à jour sont publiées chaque 

mardi et vendredi entre le lancement et le 2 février 2021. À compter du 9 février 2021, les Mises à 

jour paraîtront les mardis seulement et les modifications se limiteront à celles n’ayant pas 

d’impact sur le contenu des dossiers de candidature (p. ex. corriger une erreur de dénombrement 

de prix, les mises à jour du système de contrôle, etc.). Des Mises à jour supplémentaires seront 

annoncées si une saison en personne venait à être autorisée. Les Mises à jour sont publiées sur la 

Web Season Materials et sont en général publiées avant 17 h, heure de l’Est. Les mentors de 18 

ans ou plus peuvent autoriser la réception de courriels les avisant d’une nouvelle Mise à jour en 

s’inscrivant ici (v.o.a.). 

 

En général, les mises à jour respecteront les conventions suivantes :  

• Les ajouts seront surlignés en jaune. Voici un exemple. 

• Les Sections supprimées seront barrées. Voici un exemple. 

• Les remarques ajoutées pour clarifier ou expliquer les changements sans être 

considérées comme faisant partie du manuel seront indiquées en gras. Voici un 

exemple. 

1.9 Système de Questions et Réponses par Autodesk®   

Le système Q&A sponsored by Autodesk® (Q&A) permet d’expliquer le contenu du Manuel 

RECHARGE INFINIE 2021 (v.f. | v.o.a.), du Manuel des Défis At Home, la page Web des Prix (v.f. | 

mailto:frcteamadvocate@firstinspires.org?subject=Text%20Version%20of%20the%20Game%20Manual
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
https://share.hsforms.com/1Ek9ewiYmSt6cYggcBPiR4A11gi4?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.firstinspires.org%2F
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ManuelDuJeuFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021FRCGameManual.pdf
https://robotiquefirstquebec.org/frc/prix-et-distinctions/
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v.o.a.), la grille d’auto-inspection (v.f. | v.o.a.), les schémas techniques du TERRAIN, ou le contenu 

de Règles et attentes en tournoi (v.f. | v.o.a.). Pour des questions à propos d’autres sujets (p.ex. les 

Activités de Conception de jeu), veuillez utiliser les ressources additionnelles de discussion pour la 

saison 2021 (v.o.a.). Les équipes peuvent y trouver des questions et réponses déjà posées ou 

poser de nouvelles questions. Les questions peuvent inclure des exemples pour expliquer un point 

ou faire référence à diverses règles pour comprendre les relations et différences entre elles. 

Le système Q&A ouvre le 13 janvier 2021, 12 h, heure de l’Est. Vous trouverez des détails sur le 

système Q&A sur la page Web Game and Season Materials. Le système Q&A peut entraîner des 

révisions du texte des manuels officiels (communiquées à l'aide des Mises à jour). 

Nous faisons tous les efforts possibles pour éliminer les incohérences entre le texte et les 

réponses indiquées dans le système Q&A, mais c’est le texte qui prévaut en cas d’incohérence 

entre les deux. Si vous avez des préoccupations sur les tendances des autorités bénévoles quant à 

l’application des règles, veuillez informer FIRST à l’adresse 

firstroboticscompetition@firstinspires.org. 

Le système Q&A n’est pas une ressource pour obtenir des prédictions fermes sur la façon dont une 

situation se déroulera lors d’un événement. Les questions sur les points suivants ne seront pas 

traitées : 

• porter un jugement sur des situations vagues ; 

• mettre à l’examen des décisions prises lors d’événements passés ; 

• demander un avis sur le design d’un système du ROBOT pour vérifier son admissibilité. 

Des questions superficielles sont trop générales, trop vagues, ou ne font pas référence à une règle 

particulière. Voici des exemples de questions qui ne trouveront pas de réponse dans le système 

Q&A :  

• Cette pièce ou ce modèle sont-ils autorisés ? 

• Comment l’ARBITRE aurait-il dû trancher quand cette situation de jeu précise s’est 

produite ? 

• Répétition de questions 

• Questions absurdes 

Les bonnes questions portent généralement sur des caractéristiques de pièces ou de modèles, des 

scénarios de jeu, ou les règles, et elles font souvent référence à une ou plusieurs règles à même la 

question. Voici des exemples de questions qui recevront une réponse :  

• Un composant que nous souhaitons utiliser sur le ROBOT est fourni avec des fils 

violets de calibre 40, est-ce en accord avec la règle R ?? et R?? ? 

• Nous ne sommes pas certains de savoir comment interpréter la règle G?? s’applique si 

le ROBOT bleu A fait X et le ROBOT rouge B fait Y, pouvez-vous clarifier ? 

• Si un ROBOT effectue cette action particulière, fait-il ce que ce terme défini décrit ? 

Les questions de “FRC 99999” correspondent à des questions de bénévoles-clés (p. ex. arbitres, 

inspecteurs, etc.), auxquelles le siège social a répondu et sont considérées pertinentes pour les 

équipes. 

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/awards
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021-inspection-checklist.pdf
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/playing-field#FIRSTDrawings
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/Regles-et-attentes-aux-evenements.pdf
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/event-experience
https://forums.firstinspires.org/forum/general-discussions/first-programs/first-robotics-competition/-2021-season-supplemental-resources
https://forums.firstinspires.org/forum/general-discussions/first-programs/first-robotics-competition/-2021-season-supplemental-resources
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
mailto:firstroboticscompetition@firstinspires.org?subject=Event%20rule%20enforcement%20concern
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1.10 Comment s’inscrire 

Pour être admissibles aux Défis At Home, les équipes doivent déposer leur candidature en anglais 

par l’intermédiaire du portail frcathome.org. Les coachs récupèrent leur code d’accès à partir du 

Système d’inscription des équipes et complètent les étapes suivantes : 

1. Dans le Tableau de bord de l’équipe, allez à Teams Options 

2. Cliquer sur Payment & Product 

3. Cliquer sur Password/Voucher Codes 

4. Repérer le code à 12 caractères présenté sous FIRST/FRC at Home à la lettre « F ». 

Les équipes doivent utiliser ce code pour accéder au portail frcathome.org afin d’avoir les 

instructions d’inscription et de choisir le ou les défis At Home auxquels elles souhaitent participer. 

Pour toute question technique les équipes peuvent communiquer avec nous par courriel 

frcathome@firstinspires.org. 

Une équipe ne peut déposer qu’une seule inscription pour chaque défi. 

1.11 Dates limites 

Voici les dates limites importantes pour les Défis At Home 2021. 

• Le jeudi 4 février, midi HE – ouverture du portail d’inscription/sélection 

• Le jeudi 5 mars, 15h HE – fermeture du portail d’inscription/sélection 

o Dossiers de candidature attendus pour : 

▪ Le Défi de conception de jeu 

▪ RECHARGE INFINIE At Home (volet des prix attribués par les juges) 

▪ FIRST Innovation Challenge presented by Qualcomm  

o Inscription attendue pour RECHARGE INFINIE At Home (volet du concours 

d’habiletés) 

Notez que les équipes qui n’auront pas déposé de candidature pour le volet des 

prix jugés RECHARGE INFINIE At Home avant la date limite du 5 mars ne seront 

pas éligibles pour participer au volet compétition d'habiletés. 

o Mises en candidature temporairement fermées 

▪ RECHARGE INFINIE At Home (Compétition d’habiletés) 

• Le lundi 8 mars, 15h HE – réouverture du portail d’inscription pour la Compétition 

d’habiletés uniquement  

• Le jeudi 8 avril, 15h HE – fermeture du portail d’inscription. Dossiers de candidature 

attendus pour la Compétition d’habiletés pour les équipes qui ont choisi RECHARGE 

INFINIE At Home. 

Les dates limites pour les candidatures aux prix traditionnels se trouvent sur la page Web des Prix 

(v.f. | v.o.a.). 

 

http://frcathome.org/
http://frcathome.org/
mailto:frcathome@firstinspires.org
https://robotiquefirstquebec.org/frc/prix-et-distinctions/
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/awards


 

 RECHARGE INFINIE At Home  
V19 2021.04.27 

9 de 61 

Compétition de robotique FIRST ® 

2 RECHARGE INFINIESM AT HOME 

2.1 Aperçu 

RECHARGE INFINIE At Home propose aux équipes de participer à des événements de deux façons : 

1. Prix attribués par les juges : les équipes décrivent les qualités techniques de leur ROBOT en 

partageant à distance des informations avec les juges pour concourir aux habituels prix liés 

au ROBOT. L’accès aux ROBOTS RECHARGE INFINIE d’une équipe n’est pas requis, mais 

l’équipe doit fournir des photos, vidéos ou autres représentations. 

Les prix attribués par les juges ne nécessitent pas d’Inspection du ROBOT, mais les 

ROBOTS en candidature doivent généralement être conformes aux règles relatives 

aux ROBOTS du jeu RECHARGE INFINIE 2021 (v.f. | v.o.a.) (par exemple, pas 

d’infractions majeures ou évidentes). 

Le ROBOT utilisé pour les prix jugés ne doit pas nécessairement être le même utilisé 

pour le concours d’habiletés, mais le même ROBOT doit être utilisé pour tous les 

prix jugés RECHARGE INFINIE At Home. 

2. Compétition d’habiletés : Les équipes démontrent ce que leur ROBOT et leur pilote peuvent 

faire au cours d’une Compétition d’habiletés inspirée du jeu RECHARGE INFINI. Les 

pointages sont publiés sur la page FRC events (v.o.a.) et les équipes se rencontrent pour des 

parties virtuelles. 

a. Les équipes doivent participer à la composante des prix attribués par les juges pour 

participer à la Compétition d’habiletés. 

2.2 Informations sur l’inscription 

Consulter les Sections Comment s’inscrire et Dates limites pour avoir des détails 

supplémentaires sur la façon de s’inscrire. Pour participer à RECHARGE INFINIE At Home les 

équipes doivent participer à la composante des prix attribués par les juges. On invite les 

équipes à fournir ce qui suit : 

• deux (2) personnes-ressources (qui doivent être des mentors) 

• leur fuseau horaire 

• des images du robot 

o au moins une (1) photo et trois (3) photos au maximum 

o fournies pour référence au juge pour les prix attribués par les juges 

o peuvent-être des photographies, des images CAO, des schémas d’éléments 

particuliers, etc. 

o les formats acceptés incluent les formats GIF, JPG, JPEG, PNG. 

o chaque fichier ne doit pas dépasser 10 Mo. 

Il n'y a aucune restriction sur le nombre de fois qu'un ROBOT peut apparaître dans 

chaque image. Par exemple, quatre images du ROBOT, enregistrées dans un seul 

fichier, sont considérées comme une seule image. Veuillez noter que les juges sont 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ManuelDuJeuFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021FRCGameManual.pdf
https://frc-events.firstinspires.org/
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chargés d'examiner la qualité du contenu; pas la quantité d'informations fournies 

dans une image. Les juges visualisent les images dans le système de soumission 

des candidatures, de sorte que les images doivent être claires et faciles à voir sans 

devoir se fier à la visionneuse pour télécharger ou zoomer. 

• En option - une vidéo, présentant un seul tir en continu, du ROBOT en train de réaliser une 

routine autonome 

o requise à une candidature au Prix Autonomie, sinon optionnelle 

o la vidéo peut concerner la routine autonome habituelle du ROBOT pour le jeu 

RECHARGE INFINIE ou une routine autonome de la Compétition d’habiletés 

o les vidéos ne doivent pas durer plus de trois (3) minutes 

o les formats acceptés incluent les formats FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, 

MPG, OMG, OGX, SWF, WMV. La plupart des codecs courants utilisés dans ces 

formats de conteneur sont acceptés ; une liste complète des paires format de 

conteneur/codec se trouve à la page Supported Input Codecs and Containers (v.o.a.). 

Pour l’enregistrement des vidéos, nous recommandons aux équipes une résolution 

minimale de 720 p. 

Il n’y a pas de limite technique ou théorique à la taille des fichiers supportés, 

cependant, la bande passante de téléversement de l’utilisateur peut devenir un 

facteur limitant. Les téléchargements à 5 GB fonctionnent correctement avec des 

connexions Internet haute vitesse, mais peuvent prendre plusieurs heures avec une 

connexion de large bande moyenne. Plus un téléversement de vidéo est long, plus il 

y a de risques d’interruption de la connexion réseau et de problèmes de 

téléversement de ces fichiers. 

• En option – affichette à propos du ROBOT 

o sur une page au maximum, de dimensions inférieures à 8,5 po x 14 po 

(21 cm x 35 cm) (en format portrait ou paysage) 

o peut être lu sous un affichage à 100 % 

o le seul format de fichier accepté est PDF 

o la taille du fichier doit être inférieure à 10 Mo. 

La taille indiquée de la page convient aux réglages par défaut utilisés par la plupart 

des logiciels de traitement de texte et séries de diapositives. Les équipes peuvent 

utiliser le type de fichier qu’elle souhaite tant que le fichier du dossier soit téléversé 

un PDF et qu’il respecte les exigences précédentes. 

Ne pas inclure de liens ou de redirection vers du contenu supplémentaire en dehors des listes ci-

dessus (par exemple, inclure un lien vers une page Web avec des images ou du contenu 

supplémentaires); ces références ne seront pas examinées. 

2.2.1  Exigences supplémentaires pour la Compétition d’habiletés  

Pour participer à la Compétition d’habiletés, les équipes doivent déposer leur candidature à la 

composante des prix attribués par les juges. Pour la compétition d’habiletés, on invite les équipes à 

fournir leur pointage et les preuves vidéo de leur accomplissement pour chaque défi. Les équipes 

qui ne soumettent pas de documents à la composante des prix attribués par les juges dans les 

délais impartis ne sont pas admissibles ne sont pas éligibles pour les prix du concours d’habiletés 

https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input.html
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(donc pas d’entrevue), le classement officiel, et tous les scores soumis initialement soumis avant le 

5 mars seront rejetés. Les scores rapportés par les équipes qui s'inscrivent au concours d'habiletés 

après le 5 mars sont affichés sur le site Web des événements FIRST dans le GROUPE Samarium. 

Tel qu’indiqué à la Section Dates limites, la page frcathome.org sera fermée aux 

inscriptions du 5 mars à 15 h au 8 mars à 15 h, heure de l’est. Les équipes participant 

à la Compétition d’habiletés peuvent soumettre ou téléverser leurs pointages avant 

ou après cette période, et ce, jusqu’à la date limite 

Consulter les Sections Comment s’inscrire et Dates limites pour en savoir plus sur la façon de 

s’inscrire. L’inscription à la Compétition d’habiletés est entrée indépendamment de la composante 

des prix attribués par les juges et ne doit pas être effectuée en même temps. Pour participer à la 

Compétition d’habiletés de RECHARGE INFINIE At Home, les équipes doivent fournir ce qui suit : 

• un pointage pour chaque défi auquel elles ont participé 

Une fois qu'un score est enregistré dans le système de soumission, il est ajouté au 

classement public sur la page des événements FIRST Robotics Competition Events (les 

mises à jour sont effectuées plusieurs fois par jour, pas instantanément). Les scores 

peuvent être mis à jour et sauvegardés aussi souvent que l'équipe le souhaite avant la 

date limite. Une fois qu'une équipe a soumis et verrouillé son score (ce qui doit être fait 

avant la date limite du 8 avril à 15 h (heure de l'Est) pour que l'équipe soit éligible aux 

prix), il ne peut pas être modifié. 

• une vidéo pour chaque défi auquel elles ont participé 

o les formats vidéo acceptés incluent les formats FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, 

MPEG4, MPG, OMG, OGX, SWF, WMV. La plupart des codecs courants utilisés dans 

ces formats de conteneur sont acceptés ; une liste complète des paires de format de 

conteneur/codec se trouve à la page Supported Input Codecs and Containers (v.o.a.). 

o chaque vidéo ne doit pas durer plus de six (6) minutes 

Bien que les vidéos puissent durer plus de six (6) minutes, les équipes ne doivent 

pas dépasser la durée recommandée. 

Les vidéos transmises peuvent être utilisées à des fins de vérification de l’exactitude 

d’un pointage transmis ou à des fins de marketing et ne seront pas accessibles au 

public. On encourage les équipes à s’assurer que l’on voit clairement le pointage sur 

la vidéo. Les pointages qui ne peuvent pas être vérifiés (sauf lorsque le score 

rapporté est moins favorable que le score indiqué dans la vidéo) seront éliminés. 

Nous recommandons aux équipes d’utiliser une résolution minimale de 720 p 

(1280x720p) pour l’enregistrement des vidéos. 

Il n’y a pas de limite technique ou théorique à la taille des fichiers supportés, 

cependant, la bande passante de téléversement de l’utilisateur peut devenir un 

facteur limitant. Les téléchargements à 5 GB fonctionnent correctement avec des 

connexions Internet haute vitesse, mais peuvent prendre plusieurs heures avec une 

connexion à large bande moyenne. Plus un téléversement de vidéo est long, plus il y 

a de risques d’interruption de la connexion réseau et de problèmes de téléversement 

de ces fichiers. 

http://frcathome.org/
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input.html


 

 RECHARGE INFINIE At Home  
V19 2021.04.27 

12 de 61 

Compétition de robotique FIRST ® 

2.3 Logistique relative aux prix et à l’évaluation par les juges 

2.3.1  Prix 

Les équipes doivent transmettre les informations requises avant la date limite et participer à une 

entrevue avec des juges de la Compétition de robotique FIRST pour être admissibles aux prix 

attribués par les juges. Les directives officielles relatives aux prix sont présentées sur la page web 

dédiée At Home Challenges Award Guidelines (v.o.a.). Les entrevues se font à distance, sur la 

plateforme Teams. Un compte Microsoft Teams n’est pas requis pour participer à l’appel, mais un 

compte gratuit pourrait servir aux simulations d’entrevues. Consultez ce document (v.o.a.) pour les 

instructions. Les équipes ne sont pas obligées de s’inscrire à la composante Compétition d’habiletés 

de RECHARGE INFINIE At Home pour être admissibles aux prix attribués par les juges, mais elles 

doivent participer à la composante des prix attribués par les juges pour pouvoir participer à la 

Compétition d’habiletés. Les prix attribués par les juges sont les suivants : 

• Prix de l’Autonomie présenté par Ford- Ce prix récompense l’équipe dont le ROBOT a 

fonctionné de façon cohérente, fiable et très performante au cours d’actions en mode 

autonome. L’évaluation se fonde sur la capacité du ROBOT à percevoir son environnement, 

à positionner ses mécanismes ou à se positionner lui-même correctement et à exécuter des 

tâches. 

• Prix de l’Excellence en ingénierie ؎ Ce prix récompense l’équipe qui démontre une approche 

professionnelle dans le processus de conception. 

• Prix du Design industriel présenté par General Motors — Récompense l’équipe qui 

démontre des principes de conception industriels en recherchant un équilibre entre la 

forme, la fonction et l’esthétique. 

• Prix de la Qualité – Ce prix récompense la solidité de conception et de fabrication du robot. 

• Équipe Recrue Game Changer (optionnel) – Souligne la réussite exceptionnelle d’une équipe 

recrue au cours de la saison. 

Les équipes qui choisissent de participer à la Compétition d’habiletés doivent transmettre les 

renseignements demandés pour être admissibles. Les équipes lauréates seront décrites comme 

suit : 

• Lauréat de la Compétition d’habiletés – Ce prix récompense la réussite remarquable d’une 

équipe à la Compétition d’habiletés. Le lauréat a obtenu le pointage total le plus élevé de 

son GROUPE. 

• Finaliste de la Compétition d’habiletés- Ce prix récompense la réussite remarquable d’une 

équipe à la Compétition d’habiletés. L’équipe finaliste a obtenu le deuxième meilleur score 

total de son GROUPE. 

2.3.2  GROUPES pour l’évaluation par les juges  

Dans RECHARGE INFINIE At Home, les équipes sont réparties en GROUPES et sont en compétition 

avec d’autres équipes quel que soit l’endroit du monde où elles se trouvent (par exemple une 

équipe d’Australie peut être dans le même GROUPE qu’une équipe du Michigan). Un GROUPE est le 

regroupement de plusieurs équipes en compétition les unes contre les autres pour obtenir des prix 

dans un défi At Home 2021 donné. Si une équipe participe à plusieurs défis, le GROUPE dans lequel 

elle se trouve pour RECHARGE INFINIE At Home, par exemple, peut ne pas être le même GROUPE 

que celui du Défi de conception de jeu dont elle fait partie. 

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/awards/at-home-challenge-award-guidelines
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/AtHomeChallengesSupplements/UsingMicrosoftTeams.pdf
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Une équipe ne peut pas participer à la Compétition d’habiletés sans participer à la composante des 

prix attribués par les juges de RECHARGE INFINIE At Home. 

C’est le siège social de FIRST qui attribue un GROUPE aux équipes. Une fois la répartition effectuée, 

aux environs du lundi le 8 mars, le GROUPE est présenté sur page FRC events (v.o.a.). Chaque 

GROUPE compte entre 25 et 35 équipes (le nombre idéal visé étant d’environ 30 équipes), et ce, en 

fonction du nombre total d’équipes participantes. 

Le processus de répartition des équipes (ayant déposé à temps leurs candidatures pour des prix 

jugés RECHARGE INFINIE At Home) dans le GROUPE est le suivant : 

1. Déterminer le nombre initial de GROUPES en évaluant le nombre d’équipes qui ont choisi 

de participer au Défi des compétences avant la date limite, et en le divisant par 30 puis en 

arrondissant le résultat. 

2. Les équipes recrues (recrues 2020 et 2021) qui se sont inscrites au Défi des compétences se 

voient attribuer un GROUPE de façon aléatoire, équipe par équipe, (par exemple, équipe 

dans le GROUPE A, équipe dans le GROUPE B, équipe dans le GROUPE C, etc., en revenant 

au GROUPE A au besoin). 

3. On répète l’étape 2 avec les équipes vétéranes qui se sont inscrites à la Compétition 

d’habiletés. 

4. Ajoutez les GROUPES supplémentaires en évaluant le nombre d’équipes qui ne se sont 

inscrites à la Compétition par compétences avant la date limite et en le divisant par 30 avant 

d’arrondir le résultat. 

5. L’étape 2 est répétée avec les équipes recrues qui ne se sont pas inscrites à la compétition 

d’habiletés, sauf dans les GROUPES formés à l’étape 4. 

6. On répète l’étape 2 avec les équipes vétéranes qui ne se sont pas inscrites à la Compétition 

par compétences, sauf les GROUPES formés à l’étape 4. 

7. Si un GROUPE compte moins que le minimum de 25 équipes, il est dissous et les équipes 

sont de nouveau réparties dans les GROUPES restants qui les concernent (habiletés ou 

non). Ceci est répété jusqu’à ce que tous les GROUPES contiennent le nombre minimum 

d’équipes. 

 

https://frc-events.firstinspires.org/
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Figure 2-1 GROUPES RECHARGE INFINIE At Home 

2.3.3   Processus d’évaluation  

• Les équipes doivent transmettre tout le contenu décrit à la Section Informations sur 

l’inscription avant la date limite apparaissant à la Section Échéances. 

• Les conseillers aux juges communiquent avec les équipes (par courriel à l’adresse que 

l’équipe a indiquée au moment de sa candidature) pour prévoir une entrevue avec un 

groupe de juges. 

• Les juges « répartissent les récompenses » dans ce défi ainsi aucune équipe ne 

remportera plus d’un (1) prix attribué par les juges pour RECHARGE INFINIE At Home. 

Les prix pour la Compétition d’habiletés ne sont pas des prix attribués par les juges et 

donc une équipe peut remporter un prix de la Compétition d’habiletés en plus d’un prix 

attribué par les juges. 

2.3.4  Processus d ’entrevue 

Les équipes qui ont complété leur inscription à RECHARGE INFINIE At Home ont une entrevue à 

distance avec un groupe de juges de la Compétition de robotique FIRST. Le format par défaut est 

une visioconférence, mais un appel téléphonique est aussi possible au besoin. 

Un Conseiller aux juges contactera les coachs de l’équipe identifiés dans la soumission de l’équipe 

concernant le créneau horaire attribué à l’équipe. Si ce créneau ne fonctionne pas pour l’équipe, elle 

doit en informer le Conseiller aux juges dès que possible. 

Pour tous les défis At Home, les entrevues ont lieu entre le lundi 15 mars et le dimanche 11 avril. 

• La durée maximale des entrevues est de douze (12) minutes incluant un maximum de 

sept (7) minutes pour une présentation par l’équipe et le reste du temps (soit au moins 

cinq (5) minutes) pour les questions-réponses menées par les juges 

o L’entrevue commence après une période tampon d’une (1) minute pour laisser le 

temps à tous les membres de l’équipe d’être prêts pour l’entrevue. 
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o Nous recommandons ce qui suit pour la présentation : 

▪ Les actions pour lesquelles le ROBOT a été conçu 

▪ Le processus de conception du robot 

▪ La raison pour laquelle une caractéristique donnée du ROBOT a été 

choisie et comment elle fonctionne 

• Au moins (1) mentor adulte doit assister à l’entrevue. 

o Les mentors ne sont pas autorisés à aider les membres de l’équipe au cours de 

l’entrevue. FIRST suggère que ce mentor procède à une rétroaction avec l’équipe 

après l’entrevue en se servant de ses observations et des questions des juges. 

Cette rétroaction peut être très précieuse et aider les équipes à renforcer leurs 

compétences. Si le mentor aide les membres pendant l’entrevue, les juges lui 

rappelleront que ce n’est pas autorisé. 

 

• Les équipes peuvent présenter autant de membres qu’elles le souhaitent à une entrevue, 

mais elles sont encouragées à prévoir une présentation succincte pour les juges. Nous 

ne recommandons pas plus de cinq (5 () membres par équipe à une entrevue. 

Les présentateurs doivent être prêts à rencontrer des difficultés techniques (et même 

s’y attendre !) ; tous les membres de l’équipe doivent être prêts à participer (par 

exemple, il leur faut connaître le matériel, avoir les documents de présentation à 

disposition, etc.) au cas où l’un des membres aurait des problèmes avec Internet, sa 

caméra, l’audio, etc. 

Si les membres de l’équipe se trouvent physiquement dans le même local, assurez-

vous de respecter les règles de distanciation sociale et la réglementation locale. 

• Les entrevues se déroulent en anglais. Les équipes ayant besoin de traduction ou 

d’interprétation en langage signé peuvent inviter une personne supplémentaire pour agir en 

tant qu’interprète ou traducteur. Cette personne peut ne pas être membre de l’équipe. Dans 

ces situations, la durée de l’entrevue est prolongée de 3 minutes. 

• Les présentateurs peuvent partager leur écran et montrer des vidéos 

• Il est interdit d’enregistrer la vidéoconférence, autant l’image que le son, ou d’en prendre 

des photos (y compris des copies d’écran) au cours de l’entrevue. 

D’autres restrictions légales relatives à l’enregistrement peuvent s’ajouter à 

l’interdiction d’enregistrer de FIRST. 

2.4 Compétition d’habiletés 

RECHARGE INFINIE At Home inclut une Compétition d’habiletés qui comprend cinq (5) défis 

inspirés de RECHARGE INFINIE. Les équipes peuvent s’inscrire à autant de défis qu’elles le veulent. 

Elles doivent essayer de compléter au moins trois (3) des défis, car chaque équipe obtient des 

points pour son pointage total de trois (3) défis qu’elle a le mieux réussi, voir la Section Pointage 

total pour avoir plus de détails. 

2.4.1  Aperçu 

La Compétition d’habiletés a été créée de sorte qu’un ROBOT RECHARGE INFINIE 2020 ou 2021 

puisse y participer ; elle ne nécessite pas de terrain de compétition complet. Chaque défi a un 
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pointage objectif que les équipes enregistrent et transmettent. Comme la Compétition d’habiletés 

se fonde sur RECHARGE INFINIE, une grande partie des termes définis dans ce manuel font 

référence aux termes du Manuel du jeu RECHARGE INFINIE (v.f. | v.o.a.). Ils ne sont pas 

explicitement définis dans ce document, mais, pour des raisons de facilité, les définitions ont été 

incluses dans le lexique. Pour accéder aux descriptions complètes, consulter le Manuel du jeu 

RECHARGE INFINIE (v.f. | v.o.a.). 

Pour participer à la Compétition d’habiletés les équipes ont besoin : 

• d’un ROBOT RECHARGE INFINIE admissible (voir règles relatives au ROBOT et à 

l’Inspection) 

• d’un espace ouvert c’est-à-dire un espace pour le défi où elles pourront faire fonctionner le 

ROBOT 

o Un espace de jeu de ~15 pi x ~30 pi (~458 cm x ~915 cm) est fortement recommandé. 

Un espace supplémentaire est requis pour les pilotes et les observateurs. 

o Si vous tentez les défis de tirs, prévoir une hauteur adéquate pour que le ROBOT 

lance des CELLULES D’ÉNERGIE dans la représentation du PORT D’ALIMENTATION. 

La hauteur totale du PORT D’ALIMENTATION est de ~10 pi (~305 cm). 

o Pas besoin de tapis, une surface sur laquelle le ROBOT peut circuler en sécurité est 

permise. 

Le fait de ne pas exiger de tapis vise à alléger la tâche des équipes dans l’installation 

de leur espace de défis en leur permettant d’utiliser le recouvrement de sol qui leur 

est directement disponible. L’intention n’est pas d’inclure la conception de 

recouvrement de sol au défi d’habiletés. 

• CELLULES D’ÉNERGIE 

o Trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE sont nécessaires (incluses dans le kit de lancement s 

2021 (v.f. | v.o.a.) 

• Les éléments de terrain construits par l’équipe (en bois ou comparables) ne sont pas 

nécessaires. Pour le défi Précision interstellaire et le Défi PORT D’ALIMENTATION, une 

représentation comprenant les dimensions approximatives est demandée. Consulter The 

INFINITE RECHARGE at Home Challenge Space Layout pour des recommandations 

2.4.2  Règles générales 

Les règles ci-dessous s’appliquent à tous les membres de l’équipe, et ce, pendant la mise en place 

et la participation à un défi, sauf indication contraire. 

SC1. Les membres de l’équipe doivent porter des lunettes de sécurité. 

SC2. Les membres de l’équipe doivent suivre la réglementation et les directives locales et celles 

de l’organisation en matière de santé et de sécurité. 

Référence Manuel FIRST sur la sécurité – Annexe E 

N’oubliez pas que la sécurité est une priorité lorsque vous travaillez avec et autour 

de votre ROBOT. Vous devez toujours impérativement appliquer les meilleures 

méthodes de sécurité au cours des entraînements ou de votre participation à la 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ManuelDuJeuFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021FRCGameManual.pdf
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ManuelDuJeuFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021FRCGameManual.pdf
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/Kit-de-pi%C3%A8ces-2020.pdf
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/kit-of-parts
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021INFINITERECHARGEatHomeChallengeSpaceLayoutpdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021INFINITERECHARGEatHomeChallengeSpaceLayoutpdf
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/Manuel-de-securite.pdf
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Compétition d’habiletés. En plus des règles mentionnées ci-dessus, certaines 

recommandations sur les pratiques sécuritaires incluent : 

 Rester hors de l’espace de défi du ROBOT sauf pour les tâches réalisées par les 

JOUEURS HUMAINS 

 Être attentif à l’endroit où se trouve votre CONSOLE DE PILOTAGE par rapport à 

l’endroit où vous circulez ou tirez 

 Si vous connectez votre ROBOT à un câble, tenez compte de ce câble (il est 

recommandé d’utiliser un câble de 50 pi (~1 524 cm)) 

SC3. Quand vous participez à un défi, les membres de l’équipe ne doivent pas toucher au ROBOT. 

SC4. Lorsque vous participez à un défi et que le défi ne requiert pas le mode autonome, le 

ROBOT ne peut être piloté que par un ou deux élèves membres de l’équipe au secondaire 

ou cegep-1. 

SC5. Pensez à appliquer le Professionalisme coopératif, un principe de FIRST® quand vous 

participez à ces défis et suivez l’intention des règles. 

SC6. Pour tous les défis qui nécessitent un chronométrage, les équipes doivent utiliser un 

système qui indique le temps avec une précision d’un dixième de seconde. 

2.4.3  Règles relatives aux ROBOTS et à l’ Inspection 

SC7. Un ROBOT qui tente un défi doit se conformer à toutes les règles relatives au ROBOT 

présentées dans le Manuel du jeu RECHARGE INFINIE (v.f. | v.o.a.) à l’exception des 

règles R21, R22 (c’est-à-dire que le tissu des PARE-CHOCS peut être de n’importe quelle 

couleur et inclure n’importe quelles inscriptions), la clause « via le réseau Ethernet de 

l’ARÈNE » en R62, et R92. Les règles faisant référence à l’ARÈNE doivent être interprétées en 

référence à l’espace de défi pour les Défis At Home. 

SC8. Tous les essais soumis à la compétition des Défis de compétence doivent être complétés 

avec le même ROBOT dans la même configuration. 

L’objectif n’est pas d’empêcher les équipes de faire des mises à jour ou d’apporter 

des améliorations mineures tout au long de la compétition. L’intention de cette règle 

est d’empêcher les équipes d’apporter des changements importants à leur ROBOT 

entre les défis (par exemple, réaliser le Défi PORT D’ALIMENTATION, puis retirer 

tous les mécanismes liés aux CELLULES D’ÉNERGIE pour participer au Défi 

Hyperdrive). 

En lien avec l’encadré bleu à la Section 2.1, le ROBOT utilisé dans la compétition 

d’habiletés ne doit pas nécessairement être le même utilisé lors des prix jugés de 

RECHARGE INFINIE At Home. 

SC9. Les équipes doivent inspecter elles-mêmes leur ROBOT utilisé pour les inscriptions au défi 

et certifier qu’il est conforme à SC7 et SC8. 

Une liste de contrôle de l’auto-inspection est disponible sur la page Web Season 

Materials (v.o.a.). 

SC10. Un ROBOT qui tente un défi doit le faire d'une manière conforme à G1-C dans le Manuel de 

jeu 2021. 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ManuelDuJeuFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021FRCGameManual.pdf
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
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SC11. Un ROBOT qui tente un défi doit le faire d'une manière conforme à G17 dans le Manuel de 

jeu 2021. 

2.4.4  Mise en place spatiale des défis 

 

Figure 2-2 Diagramme général de la mise en place 

Tous les défis de la Compétition d’habiletés utilisent une variation de la mise en place présentée sur 

la Figure 2-2. Les emplacements précis, marqués sur le diagramme général de la mise en place de 

la compétition d’habiletés et utilisés pour repérer les MARQUEURS ou les zones des défis, sont 

appelés POINTS NAV. Il est recommandé, mais non exigé, que les équipes prennent des mesures et 

de placent des marques au sol (autocollants, ruban adhésif, etc.) pour pouvoir repérer ces POINTS 

NAV ultérieurement. 

Les POINTS NAV sont différents pour chaque défi, ainsi il n’est pas nécessaire de 

tous les utiliser dans l’espace des défis de l’équipe. 

Une solution pour le marquage de cette mise en place est présentée dans le 

document The INFINITE RECHARGE at Home Challenge Space Layout (v.o.a.). 

Pour chaque défi, un diagramme de mise en place indique quels POINTS NAV sont utilisés et où les 

MARQUEURS doivent être placés. Les MARQUEURS sont des objets physiques ayant une section 

transversale minimale de 2,5 pouces (~63 mm) de large par 2,5 pouces (~63 mm) de profondeur et 

d’au moins cinq (5) po (~127 mm) de hauteur utilisés pour marquer les emplacements précis relatifs 

à chaque défi. L’aire d’un MARQUEUR ne doit pas excéder 1 pied 1 pouce (~330 mm) de largeur par 

1 pied 1 pouce (~330 mm) de profondeur (il n’y a pas de limite de hauteur). Les MARQUEURS 

doivent être centrés (approximativement, au meilleur des capacités de l’équipe – il n’y a pas de 

tolérance au centrage) sur les POINTS NAV respectifs. 

Les MARQUEURS sur le terrain doivent avoir une couleur contrastante ou sinon 

facilement visible, tel qu’ils puissent être facilement reconnaissables par le pilote et 

tout au long de la vidéo. 

https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021INFINITERECHARGEatHomeChallengeSpaceLayoutpdf
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Des exemples de MARQUEURS incluent, sans toutefois s’y limiter, une poutre 

4 po x 4 po, des bouteilles de 2 litres, des petits cônes, etc. 

Des marques supplémentaires peuvent être ajoutées sur le sol ou sur le PORT D’ALIMENTATION à 

la discrétion de l'équipe. Aucun autre élément physique ne peut être ajouté dans l'espace de défi 

dans le but d'aider les performances du ROBOT ou de l’ÉQUIPE-TERRAIN à l’exception d’un PORT 

DE CHARGEMENT ou d’une réplique du PORT DE CHARGEMENT à utiliser pour les défis Précision 

interstellaire et PORT D’ALIMENTATION. D'autres éléments statiques en dehors de l'espace de défi 

peuvent être placés pour faciliter la navigation du ROBOT, à condition que le ROBOT n'interagisse 

pas physiquement avec eux. 

Notez que selon GSC2-1, les équipes ne peuvent pas utiliser le placement d'éléments 

statiques pour signaler au ROBOT quel ensemble de parcours est exécuté. 

2.4.5  Enregistrement vidéo 

Pour la présentation des accomplissements de leur ROBOT, les équipes réalisent de brefs 

enregistrements vidéo de leur ROBOT en train de compléter chaque défi. Les pointages transmis 

sans vidéo ne seront pas pris en compte. Voici les directives recommandées : 

• Chaque vidéo doit être enregistrée à partir d’une position fixe hors de l’espace 

d’opération du ROBOT. La distance exacte entre la caméra et l’espace d’opération 

dépendra de la hauteur et de l’orientation de la caméra par rapport au terrain, mais il 

est recommandé, si possible, que la caméra ait toujours une vue plein cadre de 

l’espace d’opération. Cela peut nécessiter une distance de 6 pi de l’espace d’opération. 

• S’il est impossible que la caméra soit fixe (par exemple en utilisant un trépied, une 

table ou une échelle), il est nécessaire de minimiser les mouvements de caméra 

pendant l’enregistrement. 

• Chaque vidéo ne doit pas nécessairement utiliser le même champ de vision, mais elle 

doit présenter un champ de vision cohérent quand c’est possible afin de garantir une 

expérience de visionnement uniforme. 

• Le titre de chacune des vidéos doit contenir le numéro d’équipe, un tiret, le titre du 

défi et ne pas comporter d’espaces (par exemple Team0001-

InterstellarAccuracyChallenge) 

L'examen des vidéos par FIRST peut avoir lieu après la date limite de soumission et 

jusqu'au 23 avril 2021. Pendant ce temps, les scores et les classements bruts et 

calculés pour le concours d’habiletés sont sujets à changement. Les classements 

pour un GROUPE sont considérés comme définitifs lorsque le Gagnant et le Finaliste 

du GROUPE sont publiés sur la page des prix correspondante sur le site Web FRC 

Events, auquel point FIRST informera les équipes via les réseaux sociaux de la 

Compétition de robotique FIRST. 

 

2.4.6  Défi Recherche galactique 

Dans le défi Recherche galactique, les équipes imitent la période autonome du jeu RECHARGE 

INFINIE en repérant et collectant des CELLULES D’ÉNERGIE aussi vite que possible sur une ou deux 

paires de parcours. 
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2.4.6.1 Mise en place 

Les équipes doivent marquer la limite des zones selon le diagramme ci-dessous en utilisant au 

moins un MARQUEUR sur les POINTS NAV le long de la limite de zone (par exemple, n'importe 

quel nombre de A1-E1 et B11-D11). 

 

Figure 2-3 Mise en place Recherche galactique – Parcours A 

 

Figure 2-4 Mise en place Recherche galactique – Parcours B 

2.4.6.2 Règles 

GSC1. Un ROBOT doit effectuer les parcours A et B en mode autonome. 

GSC2. Les équipes doivent déterminer au hasard (par exemple à l’aide d’une pièce, d’un dé, d’un 

cellulaire, etc.) l’itinéraire qu’elles vont parcourir, le rouge ou le bleu. 
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Les équipes ne font qu’une seule détermination aléatoire de la couleur, puis suivent 

la même couleur sur les deux parcours. 

GSC2-1  Les équipes ne peuvent signaler ni le parcours (A ou B) ni la détermination GSC2 (rouge ou 

bleu) au ROBOT. Le placement du ROBOT n'est pas considéré comme une signalisation. 

GSC3. Disposer les CELLULES D’ÉNERGIE uniquement sur les POINTS NAV rouges ou bleus 

correspondants. 

Si les CELLULES D’ÉNERGIE ne restent pas en place, essayez de fixer au sol un joint 

torique, une attache autobloquante (tie-wrap) ou un élastique à cheveux et placez la 

CELLULE D’ÉNERGIE dessus. 

GSC4. Le ROBOT doit démarrer dans la zone de départ, une partie de ses PARE-CHOCS 

franchissant le plan vertical défini par B1/D1. 

GSC5. Les équipes doivent déclencher leur chronomètre dès que le ROBOT est activé. 

GSC6. Les équipes doivent arrêter leur chronomètre dès que le ROBOT contrôle les trois CELLULES 

D’ÉNERGIE et qu’une partie de ses PARE-CHOCS franchit le plan vertical de la zone finale. 

GSC7. Les équipes doivent enregistrer le temps de réalisation et la vidéo séparément pour chacun 

des deux (2) parcours. 

2.4.6.3 Pointage 

Le pointage brut pour ce défi correspond à la somme des temps de réalisation (en secondes) pour 

le parcours des deux (2) trajets. Les équipes doivent entrer les temps de chaque parcours 

exactement comme elles les ont enregistrés, ils seront arrondis automatiquement au 10e de 

seconde près (x,x5 est arrondi au dixième le plus près, p. ex. 0,15 est arrondi à 0,2) avant d’être 

combinés au pointage brut. 

2.4.7  Défi Navigation autonome (AutoNav) 

Dans le Défi de Navigation autonome, les équipes programment leur ROBOT afin qu’il effectue en 

mode autonome et aussi vite que possible des parcours prédéterminés selon trois (3) types 

d’itinéraires différents. 

2.4.7.1 Mise en place 

Pour chaque parcours, placer des MARQUEURS sur les POINTS NAV indiqués dans le diagramme 

correspondant. 
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Figure 2-5 Itinéraire Course de barils 

 

Figure 2-6 Itinéraire Slalom 
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Figure 2-7 Itinéraire Rebond 

2.4.7.2 Règles 

ANC1. Le ROBOT doit réaliser chacun des trois itinéraires (course de barils, slalom, et rebond) en 

mode autonome. 

ANC2. Le ROBOT doit démarrer complètement dans la zone de départ. 

ANC3. Les équipes doivent déclencher leur chronomètre dès que le ROBOT est activé. 

ANC4. Dans l’itinéraire rebond, le ROBOT doit toucher chaque MARQUEUR marqué d’une étoile le 

long du parcours. Si le ROBOT ne parvient pas à toucher un MARQUEUR marqué d’une 

étoile, la tentative est considérée comme incomplète et l’équipe se voit attribuer un temps 

de réalisation de soixante (60) secondes. 

ANC5. Un ROBOT qui touche un MARQUEUR non marqué d’une étoile le long d’un parcours se 

voit attribuer une pénalité de cinq (5 secondes à chaque fois qu’il touche un MARQUEUR.  

Il est fortement encouragé d’effectuer les parcours avec soin, c’est-à-dire en 

parcourant l’itinéraire complet sans toucher de marqueurs non marqués d’une 

étoile. 

ANC6. Les équipes ne doivent pas utiliser une pénalité afin d’éviter des MARQUEURS ou effectuer 

le parcours autrement que selon l’itinéraire représenté par la ligne pointillée noire sur les 

diagrammes de mise en place. 

Les parcours exacts indiqués par des lignes pointillées sont représentés à des fins 

d’illustrations. Le ROBOT doit circuler sur le même parcours général en respectant 

les POINTS NAV et les MARQUEURS. 
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ANC7. Les équipes doivent arrêter leur chronomètre dès que le ROBOT a parcouru l’itinéraire 

indiqué et qu’une partie de ses PARE-CHOCS franchit le plan vertical défini par la ligne en 

tirets rouge sur le diagramme de mise en place parcours. 

ANC8. Les équipes doivent effectuer au moins un (1) des trois (3) parcours en moins de 

60 secondes pour obtenir des points. Si une équipe complète seulement un (1) ou deux (2) 

des itinéraires, tout autre itinéraire non complété doit être enregistré avec un temps de 

réalisation de 60 secondes. 

ANC9. Les équipes doivent enregistrer le temps de réalisation (pénalités incluses) et une vidéo 

séparément pour chaque itinéraire. 

2.4.7.3 Pointage 

Le pointage brut pour ce défi correspond à la somme des temps de réalisation (en secondes) pour 

les trois (3) itinéraires. Les équipes doivent entrer les temps de chaque parcours exactement 

comme elles les ont enregistrés, ils seront arrondis automatiquement au 10e de seconde près (x,x5 

est arrondi au dixième le plus près, p. ex. 0,15 est arrondi à 0,2) avant d’être combinés au pointage 

brut. 

2.4.8  Défi Hyperdrive 

Dans le Défi Hyperdrive, les équipes font circuler leurs ROBOTS à distance sans l’aide d’une 

navigation pré-programmée le long de quatre (4) itinéraires différents aussi rapidement que 

possible. Les trois (3) premiers itinéraires sont les mêmes que ceux décrits dans Défi Navigation 

autonome, le quatrième étant celui du Circuit Vitesse de la lumière. 

2.4.8.1 Mise en place 

Pour chaque itinéraire, placer les MARQUEURS sur les points NAV indiqués sur le diagramme 

correspondant. Les trois (3) premiers itinéraires sont décrits dans le Défi de navigation autonome.  
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Figure 2-8 Itinéraire Circuit Vitesse de la lumière 

2.4.8.2 Règles 

HDC1. Les équipes pilotent leur ROBOT à distance et lui font suivre chacun des quatre (4) 

itinéraires (course de barils, slalom, rebond et circuit vitesse de la lumière) 

HDC2. Le ROBOT doit démarrer en étant complètement dans la zone de départ. 

HDC3. Les équipes doivent déclencher le chronomètre dès que le ROBOT commence à se déplacer 

sur le parcours. 

HDC4. Les ROBOTS suivent le parcours indiqué repéré par la ligne en tirets noirs sur le diagramme 

de mise en place pour chaque itinéraire. Alors que le parcours exact indiqué sur le 

diagramme de mise en place est donné à des fins d’illustrations seulement, on s’attend à ce 

que le ROBOT suive le même itinéraire général en respectant les MARQUEURS. 

HDC5. Dans l’itinéraire Rebond, le ROBOT doit toucher chaque MARQUEUR marqué d’une étoile 

quand il circule sur le parcours. S’il ne parvient pas à toucher un des MARQUEURS marqués 

d’une étoile alors qu’il circule sur cet « itinéraire Rebond », la tentative est considérée 

comme « non complétée » et une autre tentative doit être entreprise. 

HDC6. Un ROBOT qui touche un MARQUEUR non marqué d’une étoile alors qu’il circule sur un 

parcours se voit attribuer une pénalité de cinq (5) secondes à chaque fois qu’un MARQUEUR 

est touché. 

Il est fortement encouragé d’effectuer les parcours avec soin, c’est-à-dire en 

parcourant l’itinéraire complet sans toucher de MARQUEURS non marqués d’une 

étoile. 

HDC7. Les équipes ne doivent pas utiliser une pénalité afin d’éviter des MARQUEURS ou effectuer 

le parcours autrement que selon l’itinéraire représenté par la ligne pointillée noire sur les 

diagrammes de mise en place. 

Les parcours exacts indiqués par des lignes pointillées sont représentés à des fins 

d’illustrations. Le ROBOT doit circuler sur le même parcours général en respectant 

les POINTS NAV et les MARQUEURS. 

HDC8. Dans l’itinéraire Circuit Vitesse de la lumière, le ROBOT doit effectuer deux (2) tours. Le 

chemin à suivre pour compléter le tour est indiqué sur le diagramme de mise en place par 

une ligne pointillée bleue – le ROBOT ne doit suivre qu’une seule fois la partie bleue du tour. 

Une fois que le ROBOT a parcouru deux tours, il peut suivre le parcours jusqu’à la zone 

d’arrivée. 

HDC9. Les équipes doivent arrêter leur chronomètre dès que le ROBOT a complété le parcours 

indiqué et qu’une partie de ses PARE-CHOCS franchit le plan vertical défini par la ligne 

pointillée rouge sur le diagramme de mise en place de l’itinéraire. 

HDC10. Les équipes doivent enregistrer le temps de réalisation (pénalités incluses) et la vidéo 

séparément pour chacun des itinéraires. 
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2.4.8.3 Pointage 

Le pointage brut pour ce défi correspond à la somme des temps de réalisation (en secondes) de 

chacun des quatre (4) itinéraires. Les équipes doivent entrer les temps de chaque parcours 

exactement comme elles les ont enregistrés, ils seront arrondis automatiquement au 10e de 

seconde près (x,x5 est arrondi au dixième le plus près, p. ex. 0,15 est arrondi à 0,2) avant d’être 

combinés au pointage brut. 

2.4.9  Défi Précision interstellaire 

Dans le Défi Précision interstellaire, les équipes imitent les défis de tirs de RECHARGE INFINIE en 

lançant les CELLULES D’ÉNERGIE dans une représentation de l’OUVERTURE INFÉRIEURE, de 

l’OUVERTURE EXTERNE, et de l’OUVERTURE INTERNE pour les quatre (4) zones. Les équipes 

tentent de marquer autant de points que possible avec leur ROBOT (en mode autonome et/ou 

téléopéré) en cinq (5) minutes. 

2.4.9.1 Mise en place 

Les équipes doivent marquer les limites des zones indiquées sur le diagramme ci-dessous en 

utilisant au moins un MARQUEUR sur les POINTS NAV le long de la limite de la zone (par exemple, 

une des combinaisons A3-E3, A5-E5, A7-E7, A9-E9). 

Les équipes ont le choix entre deux (2) mises en place. La première mise en place est prévue pour 

des représentations planes du PORT D’ALIMENTATION ou pour les cas où un PORT 

D’ALIMENTATION non plan peut-être situé à l’extérieur de l’espace du défi. La deuxième mise en 

place est prévue pour les cas où le PORT D’ALIMENTATION se trouve dans l’espace du défi. 

 

Figure 2-9 Mise en place du Défi Précision interstellaire, pas d’élément de terrain 
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Figure 2-10 Mise en place du Défi Précision interstellaire, avec élément de terrain 

2.4.9.2 Règles 

IAC1. Les équipes ne doivent pas tenter plus de 15 tirs de CELLULES D’ÉNERGIE. 

IAC2. Les équipes doivent désigner au moins trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE par zone. Les trois 

CELLULES ÉNERGIE restantes doivent être désignées parmi les quatre (4) zones 

Désigner signifie attribuer une seule zone depuis laquelle une CELLULE D’ÉNERGIE 

peut être tirée. Les 15 CELLULES D’ÉNERGIE n’ont pas à être toutes tirées. 

Par exemple, un ROBOT doit tirer les trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE restantes à 

partir du POINT NAV A4 dans la zone jaune ou effectuer un (1) tir de B1, B4 et B6 

respectivement dans les zones verte, jaune et bleue. 

IAC3. Le ROBOT ne doit pas être préchargé de plus de trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE de sorte que 

les CELLULES d’énergie préchargées puissent être soutenues entièrement et uniquement 

par le ROBOT. 

IAC4. Le ROBOT doit démarrer en étant complètement dans la zone verte. 

IAC5. Les équipes doivent déclencher le chronomètre dès que le ROBOT commence à bouger et le 

défi doit être complété en cinq (5) minutes 

IAC6. Le ROBOT ne peut pas contrôler momentanément plus de trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE à 

la fois, et ce, directement ou par transitivité par l’intermédiaire d’autres objets. 

IAC7. Les tirs doivent être réalisés alors que le ROBOT est stationnaire et que ses PARE-CHOCS se 

trouvent complètement dans la zone. 

IAC8. Au maximum deux (2) personnes peuvent charger des CELLULES D’ÉNERGIE sur le robot. 

Zone 

verte 

 

Zone 

jaune 

 

Zone 

bleue 

 

Zone 

rouge 

 

 

Zone de 

réintroduction 

C
ib

le
 

C
ib

le
 

C
ib

le
 



 

 RECHARGE INFINIE At Home  
V19 2021.04.27 

28 de 61 

Compétition de robotique FIRST ® 

Assurez-vous de jouer en toute sécurité ! les membres de l’équipe qui apportent des 

CELLULES D’ÉNERGIE dans l’espace du défi peuvent marcher ou courir ; ils ne 

peuvent pas faire rouler ou lancer les CELLULES D’ÉNERGIE. L’espace du défi doit 

être dégagé pour éviter les risques de chute. Les objets fragiles doivent être 

protégés de tout risque d’endommagement par des CELLULES D’ÉNERGIE et tous 

les membres de l’équipe se trouvant à l’intérieur ou auprès de l’espace du défi 

doivent faire attention au ROBOT et aux CELLULES D’ÉNERGIE. 

IAC9. Le ROBOT doit être complètement dans la zone de réintroduction pour prendre des 

CELLULES D’ÉNERGIE apportées par des joueurs humains 

Les CELLULES D’ÉNERGIE doivent être introduites directement sur le ROBOT ou sur 

le sol. 

2.4.9.3 Pointage 

Le pointage brut est le nombre total de points marqués au cours de la période de 5 minutes. Les 

équipes doivent enregistrer un pointage supérieur à zéro pour que le défi compte dans le calcul du 

pointage total. Des points sont gagnés pour chaque CELLULE D’ÉNERGIE lancée dans la 

représentation du PORT D’ALIMENTATION et ont les mêmes valeurs que dans le jeu RECHARGE 

INFINIE. 

• OUVERTURE INFÉRIEURE = 1 point 

• OUVERTURE EXTERNE = 2 points 

• OUVERTURE INTERNE = 3 points 

Les CELLULES D’ÉNERGIE libérées par le ROBOT au cours de la période de 5 minutes et ensuite 

lancées dans une ouverture sont comptabilisées. Pour éviter des erreurs de chronométrage, vous 

pouvez gérer le temps automatiquement à l’aide du chronomètre d’entraînement de la station de 

pilotage FRC qui est réglé au temps correct (5, 0, 0, 300, 0) comme indiqué ici. 

Si vous utilisez une représentation 2D du PORT D’ALIMENTATION, une CELLULE D’ÉNERGIE 

rapporte des points si elle se trouve au moins à 50 % à l’intérieur des limites. Si près de la moitié de 

la CELLULE D’ÉNERGIE se retrouve dans les limites, l’équipe peut considérer que le tir de la 

CELLULE D’ÉNERGIE rapporte des points. Si vous utilisez un PORT D'ALIMENTATION 3D, une 

CELLULE D'ÉNERGIE est considérée comme scorée si elle passe complètement par le plan défini 

par l'ouverture respective. Une CELLULE D’ÉNERGIE qui passe par l'ouverture du PORT EXTÉRIEUR 

puis par l'ouverture du PORT INTÉRIEUR compte comme un score du PORT INTÉRIEUR 

uniquement. Une CELLULE D’ÉNERGIE qui passe complètement à travers une ouverture puis 

rebondit se qualifie comme ayant été marquée 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/driverstation/driver-station.html#setup-tab
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Exemple A : Plus de 50 % de la CELLULE 

D’ÉNERGIE dans la limite du PORT 

INTERNE, 3 points 

 Exemple B : Plus de 50 % de la 

CELLULE D’ÉNERGIE dans la limite 

du PORT EXTERNE, pas dans la limite 

du PORT INTERNE, 2 points 

 Exemple C : Indéterminé si plus de 50 % de 

la CELLULE D’ÉNERGIE dans la limite du 

PORT EXTERNE, 2 points 

Figure 2-11 Exemples de tirs sur les PORTS INTERNE ET EXTERNE bidimensionnels 

2.4.10  Défi PORT D ’ALIMENTATION 

Dans le Défi PORT D’ALIMENTATION, les équipes imitent la partie télécommandée du jeu 

RECHARGE INFINIE en collectant des CELLULES D’ÉNERGIE et en les lançant dans une 

représentation du PORT D’ALIMENTATION. Les équipes tentent de marquer autant de points que 

possible dans le PORT D’ALIMENTATON en une minute. 

2.4.10.1 Mise en place 

Les équipes doivent marquer les limites des zones indiquées sur le diagramme ci-dessous en 

utilisant au moins un MARQUEUR sur les POINTS NAV le long de la limite de la zone (par exemple, 

une des combinaisons A7-E7 et A9-E9). 

Les équipes ont le choix entre deux (2) mises en place. La première mise en place est prévue pour 

des représentations planes du PORT D’ALIMENTATION ou pour les cas où un PORT 

D’ALIMENTATION non plan peut-être situé à l’extérieur de l’espace du défi. La deuxième mise en 

place est prévue pour les cas où le PORT D’ALIMENTATION se trouve dans l’espace du défi. 
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Figure 2-12 Mise en place du Défi PORT D’ALIMENTATION pas d’élément de terrain 

 

Figure 2-13 Mise en place du Défi PORT D’ALIMENTATION avec élément de terrain 

2.4.10.2 Règles 

PPC1. Les équipes ne doivent pas utiliser plus de trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE. 

PPC2. Le ROBOT doit démarrer en étant complètement dans l’espace du défi. 

PPC3. Le ROBOT doit être préchargé avec au plus trois (3) CELLULES D’ÉNERGIE. 

PPC4. Le ROBOT doit tenter un tir uniquement si ses PARE-CHOCS sont entièrement contenus 

dans la zone de pointage qui s’étend sur 17 pi 6 po (~533 cm) à partir de la façade de la 
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représentation du PORT D’ALIMENTATION (voir les Figures 2-12 et 2-13 pour plus de 

détails). 

PPC5. Deux personnes au maximum peuvent manipuler des CELLULES D’ÉNERGIE durant le défi. 

Assurez-vous de jouer en toute sécurité ! les membres de l’équipe qui apportent des 

CELLULES D’ÉNERGIE dans l’espace du défi peuvent marcher ou courir ; ils ne 

peuvent pas faire rouler ou lancer les CELLULES D’ÉNERGIE. L’espace du défi doit 

être dégagé pour éviter les risques de chute. Les objets fragiles doivent être 

protégés de tout risque d’endommagement par des CELLULES D’ÉNERGIE et tous 

les membres de l’équipe se trouvant à l’intérieur ou auprès de l’espace du défi 

doivent faire attention aux ROBOTS et aux CELLULES D’ÉNERGIE. 

PPC6. Des joueurs humains ne peuvent introduire des CELLULES D’ÉNERGIE dans la zone de 

réintroduction qui commence à 22 pi 6 po (~686 cm) de la façade de la représentation du 

PORT D’ALIMENTATION (voir les détails de mise en place ci-dessous). 

Les CELLULES D’ÉNERGIE peuvent être introduites directement sur le ROBOT ou sur 

le sol. 

Les CELLULES D’ÉNERGIE qui atterrissent dans l’espace du défi peuvent être 

attrapées directement par le ROBOT n’importe où dans l’espace du défi, elles ne 

doivent pas être réintroduites par un humain ou dans la zone de réintroduction. Le 

but de cette permission est d'éviter de forcer les humains à manipuler des 

CELLULES D'ÉNERGIE à proximité immédiate du ROBOT. Les équipes ne doivent 

pas utiliser cette permission pour tenter de créer un «cycle» avec déplacement 

minimal du ROBOT. Sachez que les CELLULES D’ÉNERGIE ayant marqué peuvent 

seulement marquer de nouveau si elles entrent par la zone de réintroduction 

conformément à 2.4.10.3. 

Il est recommandé d’utiliser un POSTE DE CHARGEMENT (ou la maquette du POSTE 

DE CHARGEMENT) pour minimiser les risques de blessures par un ROBOT recevant 

une CELLULE D’ÉNERGIE. 

2.4.10.3 Pointage 

Le pointage brut est le nombre total de points marqués pendant la période d’une (1) minute. Les 

équipes doivent enregistrer un pointage brut supérieur à zéro pour que le défi compte dans le calcul 

du pointage total. Des points sont gagnés pour chaque CELLULE D’ÉNERGIE marquée dans la 

représentation du PORT D’ALIMENTATION et ont les mêmes valeurs que dans le jeu RECHARGE 

INFINIE. Une CELLULE D’ÉNERGIE n'est considérée comme marquée que si, lorsqu'elle marque, 

elle n'est pas en contact avec un ROBOT et que cette CELLULE D’ÉNERGIE est entrée dans la zone 

de réintroduction (via un ROBOT, par un humain ou en roulant) depuis la dernière fois que cette 

CELLULE D’ÉNERGIE a marqué. 

• PORT INFÉRIEUR = 1 point 

• PORT EXTERNE = 2 points 

• PORT INTERNE = 3 points 

Les balles libérées par le ROBOT au cours de la période de 1 minute et ensuite lancées dans une 

ouverture une fois le chronomètre arrêté sont comptabilisées. Pour éviter des erreurs de 

chronométrage, vous pouvez gérer le temps automatiquement à l’aide du chronomètre 
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d’entraînement de la station de pilotage FRC qui est réglé au temps correct (5, 0, 0, 60, 0) comme 

indiqué ici. 

Si vous utilisez une représentation 2D du PORT D’ALIMENTATION, une CELLULE D’ÉNERGIE 

rapporte des points si elle se trouve à plus de 50 % à l’intérieur des limites. Si près de la moitié de la 

CELLULE D’ÉNERGIE se retrouve dans les limites, l’équipe peut considérer que le tir de la CELLULE 

D’ÉNERGIE rapporte des points. Si vous utilisez un PORT D'ALIMENTATION 3D, une CELLULE 

D'ÉNERGIE est considérée comme marquée si elle passe complètement par le plan vertical défini 

par l'ouverture correspondante. Une CELLULE D’ÉNERGIE qui passe par l'ouverture du PORT 

EXTÉRIEUR puis par l'ouverture du PORT INTÉRIEUR compte comme un score du PORT INTÉRIEUR 

uniquement. Une CELLULE D’ÉNERGIE qui passe complètement à travers une ouverture puis 

rebondit se qualifie comme ayant été marquée. 

 

 

Exemple A : Plus de 50 % de la CELLULE 

D’ÉNERGIE dans la limite du PORT 

INTERNE, 3 points 

 Exemple B : Plus de 50 % de la 

CELLULE D’ÉNERGIE dans la limite 

du PORT EXTERNE, pas dans la limite 

du PORT INTERNE, 2 points 

 Exemple C : Indéterminé si plus de 50 % de 

la CELLULE D’ÉNERGIE dans la limite du 

PORT EXTERNE, 2 points 

Figure 2-14 Exemples de tirs sur des PORTS INTERNE ET EXTERNE bidimensionnels 

2.4.11  Pointage total 

Les équipes de chaque GROUPE sont classées selon leur pointage total. Un pointage total d’une 

équipe est un e fonction des pointages bruts, du nombre d’équipes dans leur GROUPE qui ont 

participé à chaque défi et des pointages des autres équipes de leur GROUPE. 

En plus des détails des calculs présentés ci-dessous, vous trouverez des exemples de calculs dans 

ce Calculateur des pointages totaux (v.o.a.). 

Le processus de détermination d’un pointage total d’une équipe est le suivant : 

1. Les pointages bruts sont reportés. 

Chaque équipe transmet un pointage brut (R) pour chaque défi auquel elle a participé en suivant 

le processus décrit dans Comment s’inscrire. 

 

2. Les pointages bruts sont convertis en pointages calculés. 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/driverstation/driver-station.html#setup-tab
https://frc-events.firstinspires.org/services/athome/calculator
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Chaque pointage brut reporté par une équipe est converti en un pointage calculé (C). Le 

processus de conversion est entièrement effectué dans un GROUPE et est indépendant des 

pointages des équipes hors du GROUPE. 

Généralement, les équipes obtiennent entre 50 et 150 points (leur pointage calculé) fondé sur 

leur résultat à chaque défi (leur pointage brut). Si cinq (5) pointages ou moins sont transmis 

pour un défi individuel, le pointage minimum sera supérieur à 50 points tel que décrit dans le 

calcul de 𝐶𝑚𝑖𝑛  ci-dessous. 

Des points sont attribués de façon linéaire sur la base du pointage brut de l’équipe selon la 

gamme de pointages bruts transmis. Cela signifie qu’en général une équipe qui transmet un 

pointage brut identique à celui d’une autre équipe de son GROUPE reçoit un pointage calculé 

similaire quel que soit son rang. 

Les pointages bruts de chaque défi sont convertis en un pointage calculé, 𝐶, à l’aide du 

processus suivant : 

a. Déterminer la gamme du pointage calculé pour le GROUPE 

Pour chaque défi, le pointage calculé maximal, 𝐶𝑚𝑎𝑥, est de 150 points. Le pointage calculé 

minimal, 𝐶𝑚𝑖𝑛, est calculé comme suit : 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = max(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 20(𝑁 − 1), 50) 

𝑁 = nombre d’équipes qui ont transmis un pointage pour ce défi. 

b. Effectuer un test d’aberration pour le GROUPE. 

La gamme de pointages bruts pour chaque défi, dans chaque groupe, est limité avec un test 

d’aberration. Les limites supérieure et inférieure pour les pointages bruts, 𝑅𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 et 𝑅𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 

sont calculées comme suit : 

𝑅𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 = 𝑄1 − 𝑘(𝑄3 − 𝑄1) 

𝑅𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 = 𝑄3 + 𝑘(𝑄3 − 𝑄1) 

𝑄1, 𝑄3 = quartiles inférieur, supérieur de l’ensemble des pointages bruts du défi 

k = facteur d’échelle, fixé à 1 

Les quartiles sont calculés à l’aide de la méthode suivante : 

Partager l’ensemble de données en deux moitiés égales. Si le nombre de valeurs est 

impair, inclure la médiane si cela rend la taille de la « moitié » impaire, sinon 

l’exclure. La médiane (avec interpolation au besoin) de chacune de ces moitiés est 

Q1 et Q3 respectivement. 

Exemple : 

{1, 2, 3, 4, 5} compte 5 valeurs. La moitié de 5 est 2,5, on inclut donc la médiane dans 

les deux ensembles pour que leur nombre de données soit impair. {1, 2, 3} et {3, 4, 5} 

sont alors nos deux moitiés. Q1 est la médiane de la première moitié, 2. Q2 est la 

médiane de la deuxième moitié, 4. 
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c. Convertir chaque pointage brut (R) en pointage limite (B) 

Limiter chaque pointage brut de l’équipe à la même gamme, entre 𝑅𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 et 𝑅𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟. 

𝐵 = max(min(𝑅𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 , 𝑅) , 𝑅𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟) 

 

d. Déterminer 𝑩𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 et 𝑩𝒍𝒂𝒔𝒕 basé sur le GROUPE 

𝐵𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 , 𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡 = les pointages limites de première et dernière place dans le GROUPE. Noter 

que 𝐵𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 sera le temps inférieur dans les défis basés sur le temps et le total de points 

supérieur dans les défis basés sur les points. 

Si 𝐵𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 et 𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡 sont égaux, alors toutes les équipes reçoivent un score calculé de 

𝐶𝑚𝑎𝑥 . 

 

e. Calculer les pointages calculés pour chaque équipe et arrondir à deux (2) décimales : 

𝐶 = |
𝐵 − 𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡

𝐵𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 − 𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡

| ∗ (𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛) + 𝐶𝑚𝑖𝑛 

Le Tableau 2-1 présente un exemple de dix (10) équipes qui reportent des pointages pour 

un défi basé sur le temps et leurs pointages calculés résultants. 

Tableau 2-1 Échantillon de l’attribution du pointage calculé 

Pointage brut 10,0 25,0 37,1 38,2 49,3 53,0 56,1 59,5 70,5 120,5 

Pointage limite 14,7 25,0 37,1 38,2 49,3 53,0 56,1 59,5 70,5 81,9 

Pointage calculé 150,00 134,67 116,67 115,03 98,51 93,01 88,39 83,33 66,96 50,00 

 

Pour cet ensemble de données, les valeurs de calcul intermédiaires sont les 

suivantes ; 

𝑄1 = 37.1, 𝑄3  = 59.5, 𝑅𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟= 14.7,  𝑅𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 = 81.9, 𝐵𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 = 14.7, 𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡 = 81.9 

𝑄1 = 37.1, 𝑄3  = 59.5, 𝑅𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟= 14.7,  𝑅𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 = 81.9, 𝐵𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 = 14.7, 𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡 = 81.9 

3. Les pointages calculés sont convertis en pointage total. 

Le pointage total de l’équipe est la somme des trois (3) pointages calculés les plus élevés, 

arrondis à deux (2) décimales près. Les équipes qui ont complété moins de trois (3) défis auront 

quand même un pointage total calculé à l’aide des pointages calculés de tous les défis qu’elles 

ont complétés. 

4. Les équipes sont classées dans leur GROUPE. 

Les équipes dans un GROUPE sont classées selon leur pointage total et les critères de tri définis 

dans le Table 2-2. 

Table 2-2 Critères de classement du Défi d’habiletés 
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Ordre de tri Critère 

1er Pointage total 

2e Pointage calculé supérieur 

3e Deuxième pointage calculé supérieur 

4e Quatrième pointage calculé supérieur 

5e Cinquième pointage calculé supérieur 

6e Tri aléatoire 

 

Noter que le « troisième pointage calculé supérieur » est omis, car il est discutable si 

le pointage total, le pointage calculé le plus élevé et le deuxième pointage calculé le 

plus élevé sont égaux. 

Les équipes qui ne rapportent aucun score brut n’apparaissent pas dans la liste des 

équipes classées sur la page des événements de la Compétition de robotique FIRST, 

et ne sont pas éligibles aux titres de gagnants ou de finalistes. 

2.4.12  Guides 

Les concepteurs de jeu de robotique FIRST ont élaboré des guides supplémentaires pour aider les 

équipes à considérer comment elles peuvent s’entraîner et améliorer efficacement leurs 

compétences dans ces défis. Ces guides sont entièrement optionnels et la réalisation des activités 

ne fait pas partie du processus d’évaluation. Bien que ces guides soient conçus autour de la 

Compétition d’habiletés 2021, on encourage les équipes à réfléchir à la façon de développer et 

d’intégrer des activités similaires dans leur saison en 2022 et plus tard. 

Les Guides At Home (v.f. | v.o.a.) incluent des aperçus de haut niveau de la navigation autonome et 

des cibles de visions, de la sélection des pilotes et de la pratique du pilotage. 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021GuidesAtHome.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021INFINITERECHARGEatHomeGuides.pdf
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3 DÉFI DE CONCEPTION DE JEU 

3.1 Aperçu 

Le Défi de conception de jeu est une occasion pour les équipes de concevoir un jeu pour la 

Compétition de robotique FIRST et d’être en compétition contre d’autres équipes et avoir une 

chance de présenter leur jeu à l’équipe de conception des jeux de la Compétition de robotique 

FIRST. Les équipes peuvent inclure un ÉLÉMENT du Défi de conception de jeu (voir ÉLÉMENT du 

Défi Conception de jeu pour avoir plus de détails) qui était inclus dans chaque kit de lancement. 

En plus de développer un jeu, chaque équipe qui participe au Défi de Conception de jeu répond à 

des questions précises lors de son inscription pour être considérée pour les prix et une éventuelle 

promotion. Les équipes peuvent aussi inclure des renseignements supplémentaires lors de leur 

inscription et ont l’occasion de donner des détails sur leur jeu au cours d’une entrevue avec les 

juges de la Compétition de robotique FIRST. On s’attend à ce que les équipes développent un jeu 

aussi complètement que possible, en préparant aussi une présentation succincte pour l’évaluation 

par les juges. 

Les jeux finalistes ou leurs éléments peuvent inspirer ou être utilisés pour un futur jeu de la 

Compétition de robotique FIRST ! Bien que FIRST soit susceptible d’apporter des modifications à 

tout concept soumis, les crédits reviendront à l’équipe associée quand le jeu ou l’élément sera 

publié. 

3.2 Information sur l’inscription 

Consulter les Sections Comment s’inscrire et Dates limites pour avoir plus de détails sur la façon 

de s’inscrire. Pour le Défi de conception de jeu, les équipes sont invitées à fournir les 

renseignements suivants au moment de leur inscription : 

• deux (2) courriels de personnes-ressources (qui doivent être des mentors) 

• le fuseau horaire 

• le nom du jeu (texte seulement, pas de logo) 

• l’image du terrain 

o peut être un schéma, une photo d’un modèle physique, une image CAO, etc. 

o Les formats acceptés incluent GIF, JPG, JPEG, PNG 

o La taille des fichiers ne doit pas dépasser 10 Mo. 

• Il n'y a aucune restriction sur le nombre de fois qu'un design peut apparaître dans 

chaque image. Par exemple, quatre images du terrain, enregistrées dans un seul 

fichier, sont considérées comme une seule image. Veuillez noter que les juges sont 

chargés d'examiner la qualité du contenu; pas la quantité d'informations fournies 

dans une image. Les juges visualisent les images dans le système de soumission 

des candidatures, de sorte que les images doivent être claires et faciles à voir sans 

devoir se fier à la visionneuse pour télécharger ou zoomer. 

• un aperçu du jeu (500 mots maximum) 

• une description des éléments de terrain remarquables (300 mots maximum) 
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• une description des actions attendues du ROBOT (300 mots maximum) 

• si un ÉLÉMENT est utilisé une description de la façon dont il l’est (300 mots maximum) 

Bien que l’utilisation de l’ÉLÉMENT du Défi de Conception de jeu soit requise pour 

qu’une équipe soit considérée au Prix du Concept, les équipes qui choisissent de ne 

pas utiliser l’ÉLÉMENT ne seront pas jugées au désavantage des équipes qui 

choisissent de l’utiliser pour un autre prix. 

• En option – une vidéo fournissant des informations supplémentaires sur le jeu. 

o Les vidéos ne doivent pas durer plus de deux (2) minutes. 

o les formats acceptés incluent les formats FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, 

MPG, OMG, OGX, SWF, WMV. La plupart des codecs courants utilisés dans ces 

formats de conteneur sont acceptés ; une liste complète des paires format de 

conteneur/codec se trouve à la page Supported Input Codecs and Containers 

(v.o.a.). 

Pour l’enregistrement des vidéos, nous recommandons aux équipes une résolution 

minimale de 720 p. 

Il n’y a pas de limite technique ou théorique à la taille des fichiers supportés, 

cependant, la bande passante de téléversement de l’utilisateur peut devenir un 

facteur limitant. Les téléchargements à 5 GB fonctionnent correctement avec des 

connexions Internet haute vitesse, mais peuvent prendre plusieurs heures avec une 

connexion de large bande moyenne. Plus un téléversement de vidéo est long, plus 

il y a de risques d’interruption de la connexion réseau et de problèmes de 

téléversement de ces fichiers. 

• En option – Informations supplémentaires. 

o 4 pages au maximum, de dimensions inférieures à 8,5 po x 14 po (21 cm x 35 cm) 

(en format portrait ou paysage) 

o peut être lu sous un affichage à 100 % 

o le seul format de fichier accepté est PDF 

o la taille du fichier doit être inférieure à 10 Mo. 

La taille indiquée de la page convient aux réglages par défaut utilisés par la plupart 

des logiciels de traitement de texte et séries de diapositives. Les équipes peuvent 

utiliser le type de fichier qu’elle souhaite tant que le fichier envoyé est un PDF et 

qu’il respecte les exigences précédentes. 

• Reconnaître que le concept de conception du jeu est une création unique par l’équipe 

La plupart des compétitions de robotique obtiennent le copyright des matériels de 

jeu. On ne s’attend pas à ce que les juges connaissent tous les jeux de robotique 

qui existent, mais les équipes doivent être conscientes de ne pas soumettre un jeu 

trop similaire ou identique à un jeu protégé par des droits d’auteurs. 

FIRST veut voir des solutions créatives de la part des équipes. Les équipes ne 

doivent pas seulement prendre un autre jeu de robotique, le développer pour la 

Compétition de robotique FIRST, l’adapter pour des matchs de 3 ROBOTS contre 3 

ROBOTS et s’en contenter. Montrez-nous votre créativité ! 

https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input.html
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Ne pas inclure de liens ou de redirection vers du contenu supplémentaire en dehors des listes ci-

dessus (par exemple, inclure un lien vers une page Web avec des images ou du contenu 

supplémentaires); ces références ne seront pas examinées. 

• Aux seules fins de la candidature d’une équipe au Défi de Conception de jeu 2021, le logo 

FIRST peut être modifié pour aider à illustrer la thématique du concept. 

3.3 Considérations sur la conception 

Hormis les exigences concernant l’inscription, il n’y a pas d’exigences supplémentaires pour un 

jeu, cependant, les Concepts de conception de jeu développeront au maximum les points 

suivants : 

• l’aspect sécuritaire pour les équipes, l’équipe du terrain et les spectateurs 

• la possibilité d’accueillir six (6) ROBOTS simultanément sur le terrain 

• le jeu sur un terrain de dimensions inférieures à 30 pi (~914 cm) de largeur x 74 pi 

(~2255 cm) de longueur x 20 ft. (~609 cm) de hauteur 

o Cela inclut l’espace où les ÉQUIPES TERRAIN et les JOUEURS HUMAINS se 

tiennent pendant les matchs, mais n’inclut pas l’espace pour les techniciens, le 

tableau de pointage, les arbitres, etc. 

• les matchs durent entre 1 minutes 30 secondes (1 h 30) et 3 minutes (3 : 00) 

• jouer avec des ROBOTS conformes aux règles de la Compétition de robotique FIRST selon 

le Manuel du jeu RECHARGE INFINIE (v.f. | v.o.a.) (moteurs admissibles, batteries, 

pneumatiques, etc.) avec les exceptions suivantes : 

o R2, R3 et R4 sont propres au jeu et peuvent être omises ou définies de façon 

adéquate pour votre jeu. Si elles sont définies, elles ne doivent pas devoir prendre 

exactement la même forme que les règles 2021. 

▪ Les restrictions sur le poids du ROBOT : être compris entre 70 lb (~32 kg) et 

125 lb (~56 kg) (batterie et PARE-CHOCS non inclus) 

▪ Les exigences sur la taille du ROBOT : ne pas exiger qu’une des dimensions 

des ROBOTS soit inférieure à 18 pi (~ 46 cm). 

▪ La taille maximale du ROBOT au départ, si précisé, doit tenir compte du 

transport du ROBOT du terrain à l’expédition dans des caisses, c’est-à-dire 

que les dimensions doivent être inférieures à 47 po (~119 cm) x 47 po 

(~119 cm) x 54 po (~137 cm). Alors que la taille de départ du ROBOT peut 

dépasser la taille de la caisse, il faut justifier par un raisonnement solide 

pourquoi cela est important pour le jeu et comment les équipes sont 

censées répondre au défi du transport d’un ROBOT plus grand. 

o Les pare-chocs peuvent être omis si les ROBOTS ne peuvent pas entrer en contact 

avec leurs adversaires. 

Pour avoir des astuces sur ce qui selon l’équipe de conception des jeux de 

robotique FIRST fait un bon jeu, les équipes doivent consulter ce qui fait d’un jeu 

une « bonne » activité dans le document Activités du Défi de Conception de jeu (v.f. 

| v.o.a.). 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ManuelDuJeuFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021FRCGameManual.pdf
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ActivitesConceptionDeJeuFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021GameDesignChallengeActivities.pdf
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Les équipes peuvent choisir d’inclure l’ÉLÉMENT du Défi de conception de jeu dans leur dossier. Il 

n’est généralement pas obligatoire d’utiliser l’ÉLÉMENT, mais il doit être utilisé pour être pris en 

compte pour le Prix de la Conception. 

L’ÉLÉMENT est une chaîne. Pour ce défi, on définit la chaîne par « une série de liens ou d’anneaux 

reliés deux à deux ou insérés l’un dans l’autre utilisée dans différents buts (pour soutenir, retenir, 

transmettre une puissance électrique ou mesurer). » 

On demandera aux équipes qui choisissent d’utiliser l’ÉLÉMENT d’expliquer comment ils l’ont 

intégré dans leur dossier. Les équipes peuvent faire preuve de créativité dans leur utilisation de 

l’ÉLÉMENT, tant qu’elles peuvent expliquer avec logique que leur « chaîne » est conforme à la 

définition. 

Un échantillon de chaîne est fourni dans chaque kit de lancement 2021. Il s’agit d’une chaîne 

ordinaire droite galvanisée de Fehr Bros Industries, Inc. Chaque échantillon mesure 3 pi (~91 cm) 

de long, est de taille standard 2/0 et sa référence est EGSLC2-0. Veuillez noter que la chaîne fournie 

est un exemple de l’ÉLÉMENT. Les spécifications exactes de la chaîne (taille, longueur, matériau, 

etc.) ne sont pas définies. 

 

Figure 3-1 ÉLÉMENT du Défi de conception du jeu – Échantillon de chaîne : Fehr Bros Industries, Inc. 

3.4 Logistique des prix et de l’évaluation 

3.4.1  Prix 

Pour être admissibles aux prix, les équipes doivent remettre leur concept de conception de jeu et 

participer à une entrevue avec des juges de la Compétition de robotique FIRST. Les directives 

officielles relatives aux prix se trouvent sur la page Web At Home Challenges Award Guidelines 

(v.o.a.). Les entrevues se font à distance, sur la plateforme Teams. Un compte Microsoft Teams 

n’est pas requis pour participer à l’appel, mais un compte gratuit pourrait servir aux simulations 

d’entrevues. Consultez ce document (v.o.a.) pour les instructions. Les prix pour ce défi sont les 

suivants : 

• Prix du Concepteur – souligne la réussite remarquable d’une équipe participant au Défi de 

Conception de jeu. Le gagnant de ce prix doit être un candidat fort pour d’autres prix de ce 

défi. 

o Pour être admissible à ce prix, une équipe ne doit pas nécessairement utiliser 

l’ÉLÉMENT du Défi de Conception de jeu. 

• Prix du Concept – Souligne une équipe qui crée un concept de jeu intéressant et réaliste. 

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/awards/at-home-challenge-award-guidelines
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/AtHomeChallengesSupplements/UsingMicrosoftTeams.pdf
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o Pour être admissible à ce prix, une équipe doit utiliser l’ÉLÉMENT du Défi de 

Conception de jeu. 

• Prix de l’Image en l’honneur de Jack Kamen — prix décerné en l’honneur de Jack Kamen, 

le père de Dean, pour sa passion de l’art et de l’illustration et pour son dévouement envers 

FIRST. Ce prix souligne d’une intégration esthétique remarquable. 

• Prix de la Créativité présenté par Rockwell Automation – souligne la créativité qui 

distingue le concept complet de conception de jeu 

• Prix de Conception en ingénierie – Souligne une équipe qui a démontré de solides 

compétences en génie dans le processus de conception 

• Prix Conception des recrues (en option) – souligne la réussite remarquable d’une équipe 

recrue dans le Défi de conception de jeu. 

À l'exception du prix du Design Industriel, les prix sont attribués à une (1) équipe de chaque 

GROUPE; le prix du Design Industriel récompense deux (2) équipes de chaque GROUPE. 

3.4.2  GROUPES pour les évaluations par les juges  

Pour le Défi de conception de jeu, les équipes sont réparties en GROUPES et sont en compétition 

avec d’autres équipes, quel que soit l’endroit du monde où elles se trouvent (par exemple une 

équipe d’Australie peut être dans le même GROUPE qu’une équipe du Michigan). Toutes les 

équipes d’un GROUPE seront en compétition entre elles pour chaque autre prix attribué par les 

juges. Si une équipe participe à plusieurs défis, le GROUPE dans lequel elle se trouve pour 

RECHARGE INFINIE At Home, par exemple, peut ne pas être le même GROUPE que celui du Défi 

de Conception de jeu dont elle fait partie. 

C’est le siège social de FIRST qui attribue un GROUPE aux équipes. Une fois la répartition 

effectuée, aux environs du lundi le 8 mars, le GROUPE est présenté sur la page FRC events (v.o.a.). 

Chaque GROUPE compte entre 25 et 35 équipes (le nombre idéal visé étant de 30 équipes), et ce, 

en fonction du nombre total d’équipes participantes.  

Le processus de répartition des équipes (ayant déposé à temps leurs candidatures au Défi de 

Conception de Jeu) dans le GROUPE est le suivant : 

1. Déterminer le nombre initial de GROUPES en évaluant le nombre d’équipes qui ont choisi 

de participer au Défi de Conception de jeu avant la date limite et en le divisant par 30 avant 

d’arrondir le résultat. 

2. Les équipes recrues (recrues 2020 et 2021) se font attribuer un GROUPE de façon aléatoire, 

équipe par équipe, (par exemple, équipe dans le GROUPE A, équipe dans le GROUPE B, 

équipe dans le GROUPE C, etc., en revenant au GROUPE A au besoin). 

3. On répète l’étape 2 avec les équipes vétéranes. 

4. Les GROUPES qui comptent moins que le minimum de 25 équipes sont dissous et les 

équipes sont de nouveau réparties dans les GROUPES restants. Ceci est répété jusqu’à ce 

que tous les GROUPES contiennent le nombre minimum d’équipes 

https://frc-events.firstinspires.org/
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Figure 3-2 GROUPES du Défi de Conception de jeu 

3.4.3  Processus d ’évaluation 

• Les équipes doivent transmettre avant la date limite tout le contenu décrit dans les 

informations sur l’inscription. 

• Les conseillers aux juges communiquent avec les équipes (par courriel à l’adresse que 

l’équipe a indiquée au moment de sa candidature) pour prévoir une entrevue avec un 

groupe de juges. 

• Les juges « répartissent les récompenses » dans ce défi ainsi aucune équipe ne 

remportera plus d’un (1) prix attribué par les juges pour ce défi. 

3.4.4  Processus d ’entrevue 

Les équipes qui ont complété leur inscription du Défi de Conception de jeu ont une entrevue à 

distance avec un groupe de juges de la Compétition de robotique FIRST. Le format par défaut est 

une visioconférence, mais un appel téléphonique est aussi possible au besoin. 

Un Conseiller aux juges contactera les coachs de l’équipe identifiés dans la soumission de l’équipe 

concernant le créneau horaire attribué à l’équipe. Si ce créneau ne fonctionne pas pour l’équipe, 

elle doit en informer le Conseiller aux juges dès que possible. 

Pour tous les défis At Home, les entrevues ont lieu entre le lundi 15 mars et le dimanche 11 avril. 

• La durée maximale des entrevues est de douze (12) minutes incluant un maximum de 

sept (7) minutes pour une présentation par l’équipe et le reste du temps (soit au moins 

cinq (5) minutes) pour les questions-réponses menées par les juges. 

o L’entrevue commence après une période tampon d’une (1) minute pour laisser 

le temps à tous les membres de l’équipe d’être prêts. 

o Il faut tenir compte du fait que les juges ont examiné le dossier de l’équipe 

avant cette entrevue. Nous encourageons les équipes à présenter de nouvelles 
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informations aux juges plutôt que de répéter celles qu’elles ont mises dans leur 

dossier. 

• Les équipes peuvent partager leur écran et présenter des vidéos pendant l’entrevue. 

• Les équipes peuvent présenter autant de membres qu’elles le souhaitent à une 

entrevue, mais elles sont encouragées à prévoir une présentation succincte pour les 

juges. Nous ne recommandons pas plus de cinq membres par équipe à une entrevue. 

Nous encourageons toutes les équipes à être prêtes à s’adapter en cas de 

difficultés techniques; tous les membres de l’équipe doivent être préparés à 

présenter tous les éléments de la présentation. 

Si les membres de l’équipe se trouvent physiquement dans le même local, assurez-

vous de respecter les règles de distanciation sociale et la réglementation locale. 

• Au moins (1) mentor adulte doit assister à l’entrevue. 

• Les mentors ne sont pas autorisés à aider les membres de l’équipe au cours de 

l’entrevue. FIRST suggère que ce mentor procède à une rétroaction avec l’équipe après 

l’entrevue en se servant de ses observations et des questions des juges. Cette 

rétroaction peut être très précieuse et aider les équipes à renforcer leurs compétences. 

Si le mentor aide les membres pendant l’entrevue, les juges lui rappelleront que ce 

n’est pas autorisé. 

o Exception : au besoin le mentor peut jouer le rôle d’interprète pour les élèves 

qui communiquent dans une autre langue ou dans la langue des signes 

• Il est interdit d’enregistrer la vidéoconférence, autant l’image que le son, ou d’en prendre 

des photos (y compris des copies d’écran) au cours de l’entrevue. 

D’autres restrictions légales relatives à l’enregistrement peuvent s’ajouter à 

l’interdiction d’enregistrer de FIRST. 

3.5 Progression 

Tous les dossiers des équipes qui ont reçu le Prix du Concepteur ou le Prix du Concept passeront 

au deuxième tour de l’évaluation. Au deuxième tour, les juges (y compris les membres de l’Équipe 

de conception de jeu de la Compétition de robotique FIRST) examineront les dossiers et en 

sélectionneront 20 au maximum pour le tour final. Il n’y a pas d’entrevues au deuxième tour. 

Les équipes sélectionnées pour aller au deuxième tour se présenteront à distance aux membres de 

l’équipe de conception de jeu de la Compétition de robotique FIRST. Ces finalistes participeront à 

une entrevue avec les concepteurs de jeu du siège social entre le 1 et le 14 juin 2021. 

L’équipe de conception de jeu sélectionne jusqu’à trois (3) équipes gagnantes de la compétition à 

partir du groupe de finalistes. Tous les dossiers qui iront au tour final seront rendus publics par 

FIRST et pourront voir des éléments de leur jeu intégrés dans une future saison de Compétition de 

robotique FIRST. 

Un membre d’une équipe en secondaire au moment de la candidature initiale 

(avant le 4 mars) sera considéré comme un élève de secondaire si son équipe 

devient finaliste, et ce, quel que soit son statut étudiant à ce moment-là. 
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3.6 Activités 

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, les 

membres de l’équipe de conception des jeux de FIRST ont rassemblé des activités pour les 

équipes. 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. 

Les activités varient et les informations vont de la terminologie utile, à l’établissement de normes, 

à la façon de traiter des ensembles d’idées géniales, etc. Consulter le document Activités du Défi 

de Conception de jeu (v.f. | v.o.a.) pour avoir tous les détails et consulter le contenu. 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/2021ActivitesConceptionDeJeuFRC.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/2021GameDesignChallengeActivities.pdf
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4 DÉFI FIRST® INNOVATION CHALLENGE PRÉSENTÉ 

PAR QUALCOMM 

4.1 Aperçu 

 

Les équipes inscrites au Défi FIRST Innovation Challenge présenté par Qualcomm définissent un 

problème de la vie réelle lié au thème de la saison GAME CHANGERSSM de FIRST®, powered by Star 

Wars : Force for Change, conçoivent une solution, construisent un modèle d’affaires et font une 

présentation pour essayer de remporter des prix attribués par les juges et avoir une chance d’être 

l’une des vingt (20) équipes finalistes invitées au Gala FIRST Global Innovation Awards powered by 

Star Wars : Force for Change, une expérience de plusieurs jours au cours de laquelle des élèves 

présentent leurs innovations, participent à des ateliers et profitent d’une relation de mentorat avec 

des experts. 

La science, la technologie, l’ingénierie et les maths (STIM) ont toujours été des catalyseurs de 

l’innovation qui fait avancer notre monde. Comme nos sociétés continuent d’évoluer et deviennent 

plus inclusives et connectées, nos sports – et les activités qui nous renforcent physiquement et 

mentalement-doivent changer avec nous. Cela signifie qu’il nous faut redéfinir où et comment nous 

bougeons et jouons. Nous jouons et bougeons activement pour nous-mêmes, mais aussi en tant 

que communauté pour être le plus en forme possible. Cela veut dire innover et inventer des 

endroits, des façons, des moyens, des outils et des concepts de sorte que les gens, quel que soit 

leur niveau d’aptitude ou de compétence puissent évoluer par le jeu actif et le mouvement. 

Pensez-y : 

• En 2006, le slogan de Nintendo « Faites l’expérience d’une nouvelle façon de jouer » a pris le 

monde d’assaut avec la Wii Nintendo. Des développeurs de jeux et des ingénieurs ont 

développé une nouvelle manette de jeu révolutionnaire qui fonctionnait en trois dimensions 

et permettait aux utilisateurs d’être actifs tout en jouant à des jeux vidéo. Cette solution a 

remporté le Game Critics Awards for Best Hardware (Prix de la Critique de jeux pour le 

meilleur matériel). Combinée à de nouveaux logiciels et accessoires, elle a fait se lever les 

gens de leur canapé et les a fait jouer du bowling et des compétitions de danse au tennis en 

passant par des courses de karts. 

• La montre chronomètre conçue pour suivre les performances athlétiques était l’un des seuls 

appareils techno de mesure disponible. Maintenant, les entreprises ont raffiné la 

technologie portable, et les athlètes ont eu accès à un nombre rapidement croissant 
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d’options sophistiquées des vêtements intelligents à la technologie portable avancée. Cela a 

inauguré une nouvelle ère de suivi des performances par la mesure de la position, de la 

distance, de la vitesse et de l’accélération. Les lunettes de cycliste à visualisation tête haute 

(VTH) sont un exemple d’un équipement de suivi sportif qui aide les cyclistes à faire des 

ajustements à mi-course en compétition, sans oublier l’amélioration de la sécurité. 

• En 2019, une équipe de la ligue LEGO FIRST a inventé un terrain de sport communautaire 

équipé de LED qui illuminent le terrain de différentes façons, ce qui permet un changement 

instantané et direct des lignes de marquage pour différents types de jeux sportifs. 

4.2 Défi 

Déterminer un problème ou une occasion et concevoir une solution pour aider les gens (ou une 

communauté) à se maintenir ou à se remettre en forme ou à atteindre un niveau de santé ou de 

forme physique et mentale optimal par le jeu actif ou le mouvement. 

4.2.1  Critères 

Les équipes participantes au Défi Innovation FIRST : 

• déterminent et définissent un problème ou une occasion. 

• réfléchissent et conçoivent une innovation pour saisir l’opportunité ou résoudre le problème 

i. L’innovation peut être entièrement nouvelle ou peut améliorer de façon significative 

une invention existante 

• créent un modèle d’affaires 

• montrent leur innovation et sont évaluées quant au bien-fondé de la conception 

• élaborent et font une présentation de leur innovation 

i. Chaque équipe développe une présentation d’affaires de deux (2) minutes qu’elle 

présentera en direct 

• utilisent la technologie dans le processus de développement de solution ou dans sa 

conception 

i. L’utilisation de la technologie dans la solution elle-même ou dans son 

développement est conforme aux exigences. 

4.3 Informations pour l’inscription 

Nous encourageons les équipes à informer FIRST aussi tôt que possible qu’elles prévoient 

participer en commençant leur inscription, mais les équipes doivent soumettre leur dossier avant la 

date limite. 

Consulter les Sections Comment s’inscrire et Dates limites pour avoir des détails supplémentaires 

sur la façon de déposer sa candidature. Pour le Défi Innovation de FIRST, les équipes doivent 

répondre aux questions suivantes lorsqu’elles s’inscrivent : 

• deux (2) adresses courriel de personnes-ressources (doivent être des mentors) 

• le fuseau horaire 

• le titre du projet 

• le projet décrit en une phrase courte (10 mots maximum) 

• un résumé 
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i. Décrivez le problème ou l’occasion sur laquelle l’équipe se concentre (200 mots 

maximum) 

ii. Décrivez comment l’équipe propose de résoudre le problème ou l’occasion (200 mots 

maximum) 

iii. Quelle technologie l’équipe a-t-elle utilisée (ou prévoit-elle utiliser) pour la conception 

ou le développement de la solution ? (pas besoin d’une liste complète, mais cela peut 

aider de préciser une expertise technique particulière qu’un juge peut avoir pour 

évaluer le GROUPE) (100 mots maximum) 

Pensez au résumé comme à un très bref aperçu; cela ne signifie pas que l’équipe doit 

révéler toutes les informations du Défi Innovation de FIRST ! Au contraire, car les 

informations dans le résumé sont seulement examinées, on s’attend à ce que les équipes 

complètent et revoient la solution entre la date limite de soumission et l’entrevue. 

Ne pas inclure de liens ou de redirection vers du contenu supplémentaire en dehors des listes ci-

dessus (par exemple, inclure un lien vers une page Web avec des images ou du contenu 

supplémentaires); ces références ne seront pas examinées. 

4.3.1  Exigences supplémentaires pour les demi-finalistes 

Les exigences suivantes concernent uniquement les équipes demi-finalistes. FIRST fournira les 

instructions sur l’inscription et les exigences additionnelles aux équipes et la date limite 

d’inscription est le 21 avril 2021, 23h59 HE. Les exigences suivantes complètent les exigences 

présentées plus haut : 

• description du projet public (150 mots au maximum) 

• logo de l’équipe 

o les formats acceptés incluent gif, jpg, jpeg, png 

o Les fichiers ne doivent dépasser 10 Mo. 

• Une vidéo de la présentation d’affaires de l’équipe 

o Les vidéos ne doivent pas durer plus de deux (2) minutes. 

o Les formats acceptés incluent FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, MPG, OMG, 

OGX, SWF, WMV. La plupart des codecs courants utilisés dans ces formats de 

conteneur sont acceptés ; une liste complète des paires format de conteneur/codec 

se trouve à la page Supported Input Codecs and Containers (v.o.a.). 

o Pour l’enregistrement des vidéos, nous recommandons aux équipes une résolution 

minimale de 720 p (1280x720px). 

Il n’y a pas de limite technique ou théorique à la taille des fichiers supportés, 

cependant, la bande passante de téléversement de l’utilisateur peut devenir un 

facteur limitant. Les téléchargements à 5 GB fonctionnent correctement avec des 

connexions Internet haute vitesse, mais peuvent prendre plusieurs heures avec une 

connexion de large bande moyenne. Plus un téléversement de vidéo est long, plus il 

y a de risques d’interruption de la connexion réseau et de problèmes de 

téléversement de ces fichiers. 

• une description de l’impact de l’innovation (500 mots maximum) 

o Comment l'innovation de l'équipe améliore-t-elle la vie des utilisateurs et comment 

c’est mesuré? 

https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input.html
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• une description de la conception 

o Comment la technologie a été utilisée dans la conception de l'innovation (limite de 

500 mots) 

o (facultatif) description de l'expérience utilisateur de l'innovation. (Limite de 200 

mots) 

• une description du modèle d’affaires 

o Comment fonctionne le modèle? Comment inclut-il les facteurs / ressources pour la 

mise en œuvre? (Limite de 500 mots) 

o (facultatif) Comment les commentaires des experts ou des utilisateurs ont-ils éclairé 

la proposition de valeur de l'innovation ou du modèle commercial? (Limite de 150 

mots) 

• la description de l’équipe (150 mots maximum) 

Les éléments suivants sont optionnels : 

• L’équipe ne peut mettre à jour ou raffiner la réponse à la question technique du résumé 

soumises antérieurement; les deux autres questions peuvent être améliorées, et le nombre 

de mots passe à 350 mots pour les descriptions du problème et de la solution. 

• Jusqu’à une page (8.5 x 11 or A4) de documentation supplémentaire; nous recommandons 

que ceci serve à illustrer des données, des dessins, des photos qui aideront à présenter le 

concept. 

• une image de l’innovation 

o peut-être un schéma, une photo d’un modèle physique, une image CAO, etc. 

o les formats acceptés incluent gif, jpg, jpeg, png 

o les fichiers ne doivent pas dépasser 10 Mo. 

• une vidéo qui montre la conception, par exemple une animation CAO ou un prototype en 

action 

o Les vidéos ne doivent pas durer plus de 30 secondes. 

o Les formats acceptés incluent FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, MPG, OMG, 

OGX, SWF, WMV. La plupart des codecs courants utilisés dans ces formats de 

conteneur sont acceptés ; une liste complète des paires format de conteneur/codec 

se trouve à la page Supported Input Codecs and Containers (v.o.a.). 

Pour l’enregistrement des vidéos, nous recommandons aux équipes une résolution 

minimale de 720 p (1280x720px). 

Il n’y a pas de limite technique ou théorique à la taille des fichiers supportés, 

cependant, la bande passante de téléversement de l’utilisateur peut devenir un 

facteur limitant. Les téléchargements à 5 GB fonctionnent correctement avec des 

connexions Internet haute vitesse, mais peuvent prendre plusieurs heures avec une 

connexion de large bande moyenne. Plus un téléversement de vidéo est long, plus il 

y a de risques d’interruption de la connexion réseau et de problèmes de 

téléversement de ces fichiers. 

https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input.html
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4.4  Logistiques des prix et de l’évaluation  

4.4.1  Prix des demi-finalistes 

Les équipes doivent transmettre les informations requises avant la date limite et participer à une 

entrevue avec des juges de la Compétition de robotique FIRST pour être admissibles aux prix et à la 

progression. Les entrevues se font à distance, sur la plateforme Teams. Un compte Microsoft 

Teams n’est pas requis pour participer à l’appel, mais un compte gratuit pourrait servir aux 

simulations d’entrevues. Consultez ce document (v.o.a.) pour les instructions. Les équipes qui 

progressent pour devenir demi-finalistes au Défi Innovation FIRST reçoivent un prix et un titre : 

• Demi-finaliste du Défi Innovation FIRST – Les demi-finalistes sont des équipes qui atteignent 

dans un GROUPE l’excellence parmi tous les critères requis tels que décrit dans les 

directives. 

Les demi-finalistes progressent de chaque GROUPE. Voir la Section Progression pour plus de 

détails. 

4.4.2  GROUPES pour l’évaluation par les juges  

Pour le Défi Innovation FIRST, les équipes sont réparties en GROUPES et sont en compétition avec 

d’autres équipes, quel que soit l’endroit du monde où elles se trouvent (par exemple une équipe 

d’Australie peut être dans le même GROUPE qu’une équipe du Michigan). Toutes les équipes d’un 

GROUPE seront en compétition entre elles pour chaque autre prix attribué par les juges et la 

progression. Si une équipe participe à plusieurs défis, le GROUPE dans lequel elle se trouve pour 

RECHARGE INFINIE At Home, par exemple, peut ne pas être le même GROUPE que celui du Défi de 

Conception de jeu dont elle fait partie. 

C’est le siège social de FIRST qui attribue un GROUPE aux équipes. Une fois la répartition effectuée, 

aux environs du lundi le 8 mars,  le GROUPE apparait sur la page FRC events (v.o.a.). Chaque 

GROUPE compte entre 25 et 35 équipes (le nombre idéal visé étant d’environ 30 équipes), et ce, en 

fonction du nombre total d’équipes participantes. 

Le processus de répartition des équipes (ayant déposé à temps leurs candidatures au Défi FIRST 

Innovation Challenge) dans le GROUPE est le suivant : 

1. Déterminer le nombre initial de GROUPES en évaluant le nombre d’équipes qui ont choisi 

de participer au Défi de Conception de jeu avant la date limite et en le divisant par 30 avant 

d’arrondir le résultat. 

2. Les équipes recrues (recrues 2020 et 2021) se font attribuer un GROUPE de façon aléatoire, 

équipe par équipe, (par exemple, équipe dans le GROUPE A, équipe dans le GROUPE B, 

équipe dans le GROUPE C, etc., en revenant au GROUPE A au besoin) 

3. On répète l’étape 2 avec les équipes vétéranes. 

4. Les GROUPES qui comptent moins que le minimum de 20 équipes, sont dissous et les 

équipes sont de nouveau réparties dans les GROUPES restants. Ceci est répété jusqu’à ce 

que tous les GROUPES contiennent le nombre minimum d’équipes. 

https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2021/Manual/AtHomeChallengesSupplements/UsingMicrosoftTeams.pdf
https://frc-events.firstinspires.org/
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4.4.3  Directives relatives à l ’évaluation  

Les directives ci-dessous sont utilisées par les juges pour l’évaluation du dossier pour le Défi 

Innovation FIRST, pour la progression. Le travail d’équipe est un principe clé de FIRST et est 

important pour le succès d’une innovation, le Défi Innovation FIRST n’est pas conçu pour des 

participants individuels. Dans chacun des critères, les juges recherchent principalement : 

4.4.3.1 Problème ou opportunité 

Le dossier d’inscription présente un problème ou une occasion clairement mise en évidence par des 

pièces justificatives. 

• Les pièces justificatives peuvent inclure des consultations avec des experts, des données, 

des études/théories applicables et des enquêtes utilisateurs menées pas l’équipe. 

• Les équipes doivent avoir un problème ou une opportunité entièrement clair. 

• Nous recommandons des pièces justificatives provenant de sources multiples et réputées. 

4.4.3.2 Modèle d’affaires 

Le modèle d’affaires inclut une proposition distincte de la valeur, de la faisabilité du modèle et une 

description des facteurs et ressources pour la mise en œuvre. 

• Les équipes doivent démontrer la validation de leur proposition de valeur avec des experts, 

des utilisateurs potentiels ou les deux. 

• Un outil ou une méthode spécifique pour présenter leur modèle d’affaires, comme le 

canevas du modèle d’affaires, n’est pas requis. 

• Les équipes doivent considérer une grande variété de facteurs pour la mise en œuvre et 

nous recommandons la prise en compte de facteurs issus de perspectives diverses. 

• Les équipes peuvent penser créer une structure complète des coûts et revenus. 

4.4.3.3 Impact de l’innovation 

Chaque équipe doit démontrer l’impact de l’innovation, une compréhension approfondie de la 

façon dont il a un impact en améliorant la vie. 

• Les équipes démontrent de façon tangible l’impact attendu de leur innovation et comment 

elle ajoute de la valeur par l’ampleur ou le degré de l’impact, ou les deux. 

• L’impact peut être démontré par une enquête, une modélisation, un prototype ou d’autres 

méthodes. 

• L’impact sera valable et irréfutable. 

• Les équipes peuvent considérer comment l’impact peut être mesuré initialement et au fil du 

temps. 

4.4.3.4 Conception 

• La conception a une fonctionnalité efficace et est complète. 

• La conception représente fiabilité et expérience utilisateur 

• Les équipes peuvent expliquer toute la science, les mathématiques et la théorie sous-jacents 

de sa conception 
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• L’utilisation de la technologie dans la conception ou le processus de développement est 

valable et créative. Les équipes doivent utiliser la technologie dans le processus de 

conception, le développement ou tout au long du projet. 

o La conception doit être présentée aux juges, mais la façon dont elle est présentée est 

à la discrétion de l’équipe. Les équipes peuvent dessiner ou utiliser un logiciel pour 

présenter une représentation 2D ou 3D de leur conception. Un modèle physique 

n’est pas requis. S’il est construit, une photo ou une vidéo de la conception en cours 

d’utilisation complète la présentation. 

o Les équipes peuvent considérer construire un prototype ou avoir des plans sur la 

façon dont un prototype serait utilisé pour tester et raffiner sa conception si elle en a 

construit un. 

o Les équipes peuvent considérer incorporer une conception inclusive, 

universellement accessible. 

4.4.3.5 Présentation d’affaires 

L’équipe doit faire une présentation d’affaires de deux (2) minutes en direct. 

• L’utilisation de visuels est recommandée. Nous recommandons de ne pas utiliser plus de 

huit (8) diapos. 

• Votre présentation peut contenir une vidéo (p. ex. une animation CAO ou une vidéo d’un 

prototype), mais elle ne doit pas inclure d’audio pré-enregistré. 

• Voir la Section Présentation d’affaires (2 min) pour connaître les recommandations. 

4.4.3.6 Emphase du défi FIRST Innovation 

Les équipes qui performent très bien dans chacun des domaines des critères ci-dessus sont les plus 

susceptibles de progresser dans le Défi Innovation FIRST. Comme l’apprentissage du processus 

d’innovation est essentiel pour développer des compétences de pensée critique et des compétences 

de résolution de problèmes créative de notre future population active, les juges ne considèrent que 

les éléments décrits dans 4.4.3 Directives relatives à l’évaluation. Les juges ne recherchent pas la 

prochaine idée géniale ou innovation révolutionnaire, c’est-à-dire qu’ils n’évaluent pas en fonction 

des résultats prévisibles de votre innovation. Même si compte tenu de la mentalité de GAME 

CHANGERSSM, il est probable que les équipes développent une idée aussi valable que les grands 

innovateurs d’aujourd’hui. Que l’idée d’une équipe soit ou non susceptible d’aller en marché n’est 

pas pris en compte. Ce qui est important est de présenter de façon articulée toutes les exigences 

indiquées. 

4.4.4  Processus d ’évaluation 

• Les équipes doivent transmettre tout le contenu décrit dans les Informations sur l’inscription 

avant la date limite tel que décrit dans Dates limites. 

• Les conseillers aux juges communiquent avec les équipes (à l’adresse courriel fournie par 

l’équipe à son inscription) pour fixer une entrevue avec un groupe de juges. 

4.4.5  Processus d’entrevue 

Les équipes qui complètent leur inscription au Défi Innovation de FIRST ont une entrevue à distance 

avec un groupe de juges. Nous préférons que les membres de l’équipe présentant les informations 
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en vue de l’évaluation aient accès à une caméra et apparaissent à l’écran. Le format par défaut est 

une visioconférence, mais un appel téléphonique est aussi possible au besoin. 

Un Conseiller aux juges contactera les coachs de l’équipe identifiés dans la soumission de l’équipe 

concernant le créneau horaire attribué à l’équipe. Si ce créneau ne fonctionne pas pour l’équipe, elle 

doit en informer le Conseiller aux juges dès que possible. 

Pour tous les défis At Home, les entrevues ont lieu entre le lundi 15 mars et le dimanche 11 avril. 

• La durée maximale des entrevues est de quinze (15) minutes au total; deux (2) minutes pour 

une présentation d’affaires, trois (3) minutes de présentation par l’équipe et le reste du 

temps (soit au moins dix (10) minutes) pour les questions-réponses menées par les juges 

o L’entrevue commence après une période tampon d’une (1) minute pour laisser le 

temps à tous les membres de l’équipe d’être prêts. 

o Voir les détails sur l’entrevue pour avoir des détails sur ce qui est à préparer 

• Les équipes sont encouragées à partager leur écran et à présenter des vidéos pendant 

l’entrevue 

Les équipes peuvent présenter autant de membres qu’elles le souhaitent à une entrevue, 

mais elles sont encouragées à prévoir une présentation succincte pour les juges. 

Nous encourageons toutes les équipes à être prêtes à s’adapter en cas de difficultés 

techniques en ayant plusieurs membres de l’équipe prêts à faire la présentation. 

Si les membres de l’équipe se trouvent physiquement dans le même local, assurez-

vous de respecter les règles de distanciation sociale et la réglementation locale 

• Au moins (1) mentor adulte doit assister à l’entrevue. 

o Les mentors ne sont pas autorisés à aider les membres de l’équipe au cours de 

l’entrevue. FIRST suggère que ce mentor procède à une rétroaction avec l’équipe 

après l’entrevue en se servant de ses observations et des questions des juges. Cette 

rétroaction peut être très précieuse et aider les équipes à renforcer leurs 

compétences. Si le mentor aide les membres pendant l’entrevue, les juges lui 

rappelleront que ce n’est pas autorisé. 

 

• Les entrevues se déroulent en anglais. Les équipes ayant besoin de traduction ou 

d’interprétation en langage signé peuvent inviter une personne supplémentaire pour agir en 

tant qu’interprète ou traducteur. Cette personne peut ne pas être membre de l’équipe. Dans 

ces situations, la durée de l’entrevue est prolongée de 3 minutes. 

• Il est interdit d’enregistrer la vidéoconférence, autant l’image que le son, ou d’en prendre 

des photos (y compris des copies d’écran) au cours de l’entrevue. 

D’autres restrictions légales relatives à l’enregistrement peuvent s’ajouter à 

l’interdiction d’enregistrer de FIRST 
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4.5 Détails sur l’entrevue 

4.5.1  Présentation d ’affaires (2 minutes) 

Les équipes participantes reçoivent des webinaires éducatifs pleins de conseils sur la présentation 

d’affaires; il est fortement encouragé d’y participer. Consulter la Section Série de contenus – 

Innovation, Inspiration et Éducation pour avoir plus de détails. 

Au niveau des Finalistes, les équipes du Défi Innovation FIRST qui progressent pour les Prix FIRST 

Global Innovation des conseils d’experts en vente et promotion d’entrepreneurs du monde réel 

avant leur évaluation finale et une session individuelle de coaching avec des gens d’un incubateur 

renommé d’entreprises d’impact social. 

La présentation communique le modèle d’affaires et est conçue pour un public de parties prenantes 

externes. Même si les équipes la font devant les juges, elle doit avoir un ton convaincant comme si 

elle était faite devant une audience externe, et pas uniquement un groupe de juges. 

Les éléments d’une présentation d’affaires efficace consistent en une introduction posant le 

problème et la solution, une explication de la façon dont cela fonctionne, un aperçu d’une 

compétition pour l’entreprise (le cas échéant), l’état d’avancement, la validation 

(d’experts/partenaires/données), une question et une conclusion. 

Nous recommandons l’utilisation de supports visuels dans la présentation, en particulier si les 

équipes communiquent des idées complexes ou des données; cependant, ce n’est pas obligatoire, 

Si les équipes utilisent une présentation avec diapositives, elles ne doivent pas présenter plus de 

huit (8) diapositives Une vidéo peut être intégrée à la présentation (p. ex. une animation CAO ou 

une vidéo d’un prototype), cependant, comme la présentation est en direct, la vidéo ne doit pas 

contenir de parties audio préenregistrées. 

Il est inapproprié de demander aux juges FIRST de financer votre solution ou de 

participer à des campagnes de collecte de fonds. Vous pouvez diriger les juges 

intéressés vers votre site web ou votre compte de réseau social pour plus de détails. 

4.5.2  Présentation sans interruption (3  minutes) 

La présentation est conçue pour communiquer des informations aux juges sur la façon dont 

l’innovation répond aux critères. Elle peut être faite dans le style de votre choix (p. ex. elle peut être 

créative et moins formelle que la présentation d’affaires) et ne doit pas être préenregistrée. Alors 

que la présentation d’ouverture se concentre sur le modèle d’affaires, cette présentation doit 

expliciter l’impact et la conception de votre innovation, et cibler la façon dont l’équipe a utilisé la 

technologie dans son développement ou conception. Les équipes peuvent utiliser des dessins des 

photos, des animations CAO, un modèle ou prototype ou une vidéo pour étoffer cette présentation. 

Si les équipes utilisent une vidéo, celle-ci ne devrait pas durer plus de 90 secondes et ne doit pas 

contenir de partie audio explicative préenregistrée. 

4.5.3  Questions et réponses des juges (10  minutes) 

Les juges utilisent ce temps pour poser leurs questions sur la présentation d’ouverture ou la 

présentation. Ils terminent chaque séance d’évaluation en direct par les questions. Y a-t-il autre 

chose que vous souhaiteriez ajouter ? 
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4.6 Progression 

Le tableau ci-dessous présente comment les demi-finalistes sont choisis par GROUPE selon le 

nombre d’équipes participantes. Il faut noter que s’il y a moins de 126 équipes qui s’inscrivent au 

Défi Innovation FIRST, la progression jusqu’au niveau des finales se fait directement. Les demi-

finalistes sont en lice pour les 20 places de finalistes. Les équipes demi-finalistes sont placées en 

nouveaux GROUPES d’environ 25 équipes utilisant le processus décrit dans la Section GROUPES 

pour l’évaluation par les juges. Un groupe de différents juges examine les dossiers présentant la 

solution innovante de ces équipes; il n’y a pas d’évaluation à distance en direct en demi-finale. 

Nombre total d’équipes Nos des demi-finalistes par GROUPE 

0 – 125 4 équipes obtiennent le Prix de demi-finaliste du 

Défi Innovation FIRST et deviennent finalistes 

126 – 1 000 4 

1 001 – 1 900 3 

1 901 – 3 000 2 

Vingt (20) équipes de robotique FIRST sont choisies comme finalistes et vont être en lice pour les 

FIRST Global Innovation Awards powered by Star Wars : Force for Change. On s’attend à ce que Les 

équipes finalistes continuent d’itérer et de raffiner leur travail. Les vingt (20) premiers finalistes sont 

admissibles pour les prix décrits dans la Section des Prix FIRST Global Innovation. 

4.7 Les Prix FIRST Global Innovation Awards powered by Star 

Wars : Force for Change 

Progressant dans le Défi de la Ligue LEGO FIRST, le Défi Techno FIRST et la Compétition de 

robotique FIRST, les équipes présentent et célèbrent leurs solutions innovantes à l’événement Gala 

FIRST Global Innovation Awards 2021, du 28 au 30 juin 2021 devant des partenaires stratégiques de 

FIRST et des spectateurs, soit des pairs et de chefs de file de l’industrie, du monde entier. Les 

équipes participent aux évaluations, aux ateliers, au mentorat par des experts et s’amusent pendant 

les trois jours de l’événement diffusé en direct et qui met en scène le travail des équipes finalistes. 

Les équipes sont en lice pour les prix de leur programme uniquement, pas pour les autres 

programmes. 

Des équipes FIRST Global Innovation ont reçu des brevets, acheté des produits sur le marché, ont 

remporté les compétitions des présentations, ont reçu des bourses et créé des partenariats 

universitaires et ont fait l’objet d’articles dans la presse nationale. 

Les équipes participantes sont invitées à rester disponibles du 28 au 30 juin pour que la majorité 

des membres de l’équipe soient évalués et participent à l’événement à distance au cas où ils 

seraient parmi les 20 équipes finalistes. Une connexion internet stable et un appareil fiable sont 

nécessaires pour tous les membres des équipes finalistes qui progressent à l’étape finale des Prix 

FIRST Global Innovation. 

4.7.1  Se préparer pour les Prix FIRST Global Innovation 

Les vingt (20) équipes de la Compétition de robotique FIRST finalistes se verront remettre un guide 

d’évaluation séparé sur la préparation aux Prix FIRST Global Innovation; cependant, le format 

d’évaluation à distance suit le même format que l’évaluation initiale. Les équipes finalistes doivent 
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prévoir qu’elles seront vues plusieurs fois par des juges plus longtemps pour permettre une période 

plus longue de questions-réponses. 

Les équipes finalistes peuvent devoir remplir des exigences non évaluées pour les Prix FIRST 

Global Innovation, comme remettre des documents pour les puits à distance, mettre à jour le 

dossier avec des informations écrites supplémentaires et un avis de changement technique pour 

aider les juges à comprendre le travail au préalable et soumettre des réponses aux questions sous 

la forme de vidéos ou d’images qui serviront à notre campagne dans les médias sociaux, etc. Un 

calendrier complet présentant les dates de ces éléments supplémentaires est fourni aux coachs des 

équipes finalistes au cours de la 3e semaine de mai. 

Chaque programme souligne un gagnant des Prix FIRST Global Innovation, deux (2) finalistes et un 

(1) prix chacun pour la Conception du modèle d’affaires, la Conception de l’innovation et l’Impact de 

l’innovation. La grande gagnante et les deux (2) finalistes pour chaque programme sont des 

équipes qui atteignent l’excellence dans tous les critères tel que prescrit dans les lignes directrices 

de l’évaluation. 

Les Prix pour la Conception du modèle d’affaires, la Conception de l’innovation et l’Impact de 

l’innovation recherchent une excellence remarquable uniquement dans les critères respectifs décrits 

dans les directives d’évaluation. Le gagnant et les finalistes des Prix FIRST Global Innovation sont 

déterminés par les juges d’abord et ne sont pas admissibles pour ces prix. 

Les équipes finalistes sont invitées à créer une brève (30 secondes) présentation publique de leur 

Défi Innovation FIRST. Ces présentations sont rendues publiques et la famille, les fans et la 

communauté FIRST peuvent voter pour leur équipe favorite. Trois (3) gagnants du Choix de la 

communauté sont reconnus, un (1) de chaque programme FIRST. Comme ce prix se fonde sur un 

vote public, une équipe peut gagner le Prix du Choix de la communauté en plus d’un autre prix au 

Gala FIRST Global Innovation. 

4.7.2  Échéancier 

• Le 21 avril 2021 : Les équipes demi-finalistes doivent remplir des exigences supplémentaires 

avant cette date. (Consultez la Section 4.3 Informations pour l’inscription) 

• Le 7 mai 2021 : Aux environs de cette date, se fait le choix des 20 finalistes de chaque 

programme pour les Prix FIRST Global Innovation. Les équipes doivent s’attendre à recevoir un 

courriel de FIRST à ce moment-là. En mai et en juin, les finalistes continuent d’itérer et de 

raffiner leur travail. 

• Du 20 au 30 juin 2021 : Les 20 équipes finalistes doivent rester disponibles pour l’évaluation, les 

ateliers et le mentorat ces jours-là pour participer à l’événement à distance des Prix FIRST 

Global Innovation. Il faut noter que cet événement dure environ cinq heures par jour avec de 

nombreuses pauses et un horaire selon le fuseau horaire. Par l’intermédiaire de notre 

plateforme App fermée, juste accessible par les coachs, les membres des équipes et les 

commanditaires, les équipes s’engagent aussi dans un flux d’activités en temps réel et des 

partages avec les autres. Le 25 juin (et le vendredi avant l’événement) et en tout temps, les 

équipes ont l’occasion de rencontrer une autre équipe ou un petit groupe d’équipes finalistes. 
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4.8 Protection de la propriété intellectuelle 

FIRST ne peut pas donner de conseils légaux. Nous travaillons en collaboration avec l’USPTO 

(Office des marques et brevets des États-Unis) afin d’offrir aux élèves une formation sur la propriété 

intellectuelle, qui est une composante importante de l’innovation. Protéger l’idée est une partie 

importante de tout processus d’invention ou d’innovation. En ce qui concerne les 20 équipes qui 

atteignent le rang de finalistes et qui progressent vers les Prix FIRST Global Innovation, FIRST les 

encourage à une demande de brevet provisoire aux États-Unis. Les équipes peuvent en apprendre 

plus sur la page des ressources sur les brevets de la page web FIRST Innovation Challenge (v.o.a.). 

4.9 Série de contenus – Innovation, Inspiration et Éducation 

Dans le cadre du Défi Innovation FIRST présenté par Qualcomm, FIRST hébergera une série de 

contenus présentant des conversations avec des innovateurs et astuces indispensables que les 

équipes peuvent appliquer pour réussir dans le défi. 

Les sujets peuvent inclure des conseils sur la présentation d’affaires, une formation sur le modèle 

d’affaires, la propriété intellectuelle, les carrières en innovation, le développement de produits, 

l’utilisation de la CAO pour présenter la conception, etc. La série combinera des webinaires 

informatifs et des discussions de groupes en direct rassemblant d’anciens élèves dynamiques et 

des experts FIRST de nos commanditaires, ce qui permettra aux équipes de s’engager avec des 

innovateurs et des entrepreneurs du monde réel. 

Les équipes peuvent avoir accès à la série de contenus et aux ressources supplémentaires et à la 

page web Innovation Content Series (v.o.a.). 

https://www.firstinspires.org/resource-library/fll/challenge/patent-resources
https://info.firstinspires.org/innovation-content-series
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5 PRIX TRADITIONNELS AVEC CANDIDATURE 

5.1 Aperçu 

Les équipes peuvent obtenir les prix traditionnels avec dossier de candidature suivants : 

• Distinction du président 

• Prix Liste de Dean Kamen  

• Prix Woodie Flowers 

Pour être admissibles, les équipes doivent déposer leur candidature par l’intermédiaire du Tableau 

de bord de FIRST. Les inscriptions au prix Distinction du président et au Prix Woodie Flowers 

doivent être entrées par une personne désignée. Le Prix Liste de Dean Kamen doit être soumis par 

un coach ou une personne désignée du Prix Liste de Dean Kamen. Voir les détails exacts pour ces 

prix dans le document Prix avec mise en candidature. 

5.2 Prix et logistique de l’évaluation 

Pour les prix traditionnels avec candidature, les équipes sont groupées dans les régions selon leur 

situation géographique. Chaque région remet un certain nombre de prix Distinction du Président, 

de Prix Liste de Dean Kamen, de Prix Woodie Flowers selon le nombre d’équipes participant dans 

la région au cours de la saison 2021. 

Table 5-1 Régions des prix traditionnels avec candidature 

Région États et pays inclus dans les régions 

Région Caraïbes + Amérique 

du Sud 

Brésil et République dominicaine 

Région Asie Centrale, Asie, 

Afrique et Europe 

Afghanistan, Croatie, Allemagne, France, Inde, Kazakhstan, Libie, 

Lesotho, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Afrique du sud de, Ukraine et 

Royaume-Uni 

Région Chine Chine 

District FIRST Chesapeake D.C., Maryland et Virginia 

District FIRST Indiana  Indiana 

District FIRST Israël  Israël 

District FIRST Michigan Michigan 

District FIRST Texas  Texas et Nouveau-Mexique 

District FIRST Centre du 

littoral de l’Atlantique 

Delaware, New Jersey, et est de la Pennsylvanie 

District FIRST Caroline du 

Nord District 

Caroline du Nord 

Région Floride Floride 

Région Grande Vallée Californie – Grande-Vallée/Centre-Nord de la Californie 

Région Grand Los Angeles  Californie - Orange/Los Angeles/Inland Empire 

Région Grand San Diego Californie - San Diego 

https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/submitted-awards#chairmans
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/submitted-awards#deanslist
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/submitted-awards#woodieflowers
http://my.firstinspires.org/Dashboard/
http://my.firstinspires.org/Dashboard/
https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/Prix-avec-mise-en-candidature.pdf
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Région Baie de San Francisco Californie – Région de la Baie de San Francisco/Côte Nord de la 

Californie 

Région Illinois Illinois 

Région Mexico Mexique 

Région Plaines du Middle 

West 

Iowa, Nebraska et Oklahoma  

Région MoKan Kansas et Missouri 

District FIRST NE Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island 

et Vermont 

Région New York et Québec New York et Québec 

District Ontario Canada - Ontario 

District nord-ouest du 

Pacifique 

Alaska, Oregon et Washington 

Région Pacifique Australie, Chine Taipei, Hawaii, Indonésie, Japon, Nouvelle-Zélande, 

Singapour et Vietnam 

District Peachtree Georgie 

Région Montagnes Rocheuses Colorado, Idaho, Montana, Utah, Western Canada et Wyoming  

Région Sud-Ouest Alabama, Arkansas, Louisiane et Mississippi 

Région Sud-Appalaches Kentucky, Caroline du Sud et Tennessee 

Région Sud-ouest Arizona et Nevada 

Région Turquie Turquie 

Région Middle Ouest 

supérieur 

Minnesota, Dakota du Nord et Dakota du Sud 

Région supérieure Ohio Ohio, Virginie-Occidentale, and Pacifique Ouest 

Région Wisconsin Wisconsin 

 

Table 5-2 Nombre de prix par région 

Région 

Nbre de Gagnants de la 

Distinction du 

Président 

Nbre de Finalistes du 

Prix Liste de Dean 

Kamen 

Nbre de Finalistes du Prix 

Woodie Flowers 

Région Caraïbes + 

Amérique du Sud 

1  2  1  

Région Asie Centrale, 

Asie, Afrique et 

Europe 

1  2  1  

Région Chine 2  4  1  

Région Floride 3  6  1  

Région Grande Vallée 2 4 1  

Région Grand Los 

Angeles  

4  8  1  

Région Grand San 

Diego 

2  4  1  
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Region Baie de San 

Francisco 

3  6  1  

Région Illinois 2  4  1  

Région Mexico 3  6  1  

Région Plaines du 

Middle West 

2  4  1  

Région MoKan 3  6  1  

Région New York et 

Québec 

4  8  1  

Région Pacifique 3  6  1  

Région Montagnes 

Rocheuses 

4  8  1  

Région Sud-Ouest 2  4  1  

Région Sud-

Appalaches 

2  4  1  

Région Sud-ouest 2  4  1  

Région Turquie 3  6  1  

Région Middle Ouest 

supérieur 

6  12  1  

Région supérieure 

Ohio 

3  6  1  

Région Wisconsin 2  4  1  

 

Table 5-3 Nombre de prix par district 

Région 

Distinctions 

du Président 

au niveau 

des districts 

Max de demi-

finalistes du 

Prix Liste de 

Dean Kamen 

Distinctions du 

Président aux 

championnats 

de district 

Finalistes du Prix 

Liste de Dean 

Kamen aux 

championnats 

de district 

Finalistes du 

Prix Woodie 

Flowers 

FIRST 

Chesapeake 

District  

6  12  2  3  1  

FIRST Indiana 

District  

4  8  1  2  1  

FIRST Israel 

District  

4  8  1  2  1  

FIRST in 

Michigan 

District  

25  48  7  12  1  

FIRST in Texas 

District  

9  18  3  5  1  
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FIRST Mid-

Atlantic District  

7  14  2  4  1  

FIRST North 

Carolina District  

4  8  1  2  1  

NE FIRST 

District  

10  20  3  5  1  

Ontario District  5  10  2  3  1  

Pacific 

Northwest 

District  

7  14  2  4  1  

Peachtree 

District  

4  8  1  2  1  

 

5.2.1  Processus de l ’entrevue 

Les équipes qui ont déposé un dossier de candidature pour la Distinction du Président et le Prix 

Liste de Dean Kamen rencontrent à distance un groupe de juges de la compétition FIRST. Le 

format par défaut est une visioconférence, mais un numéro d’appel téléphonique est aussi 

disponible au besoin.  

Un Conseiller aux juges contactera le ou les mentors de l’équipe (les coachs 1 et 2 pour les 

soumissions au prix Distinction du président et le mentor soumissionnaire pour les candidatures à 

la Liste de Dean Kamen) concernant le créneau horaire assigné à l’équipe. Si ce créneau ne 

fonctionne pas pour l’équipe, elle doit en informer le Conseiller aux juges dès que possible. 

La première série d'entrevues de district se déroulera comme suit: 

• Les entrevues pour la Liste de Dean Kamen se déroulent du 5 mars au 1er avril 

• Les entrevues pour la Distinction du président ont lieu entre le 12 mars et le 1er avril 

La deuxième série d'entrevues de district a lieu entre le 11 avril et le 25 avril 

Les entrevues régionales se dérouleront comme suit: 

• Les entrevues pour la Liste de Dean Kamen se déroulent du 5 mars au 11 avril 

• Les entrevues pour la Distinction du président ont lieu entre le 12 mars et le 11 avril 

Des détails supplémentaires sont décrits ici : Prix avec mise en candidature. 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/Prix-avec-mise-en-candidature.pdf
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6 LEXIQUE 

Terme Définition 

OUVERTURE 

INFÉRIEURE/BOTTOM 

PORT 

Trou rectangulaire de 10 po (25 cm) de hauteur, 2 pi 10 po (86 cm) 

de largeur. Le bord inférieur se trouve à 1 pi 6 po (46 cm) au-

dessus du tapis. 

PARE-CHOCS/BUMPER Assemblage obligatoire qui se fixe sur le châssis du ROBOT. 

CONTRÔLE/CONTROL Un ROBOT contrôle une CELLULE D’ÉNERGIE si : 

A. la CELLULE D’ÉNERGIE est entièrement portée par le ROBOT ; 

B. la CELLULE D’ÉNERGIE se déplace sur le TERRAIN de telle 

façon qu’elle bouge avec le ROBOT lorsque celui-ci change de 

direction; ou 

le ROBOT maintient une CELLULE D’ÉNERGIE contre un élément 

de TERRAIN afin de la protéger 

ÉQUIPE-TERRAIN/DRIVE 

TEAM 

Groupe d’au plus cinq (5) membres d’une même équipe de 

Compétition de robotique FIRST responsable de la performance de 

l’équipe au cours d’un MATCH 

ÉLÉMENT/ELEMENT La chaîne. Aux fins de ce défi, la définition de chaîne est « une 

série de liens ou d’anneaux reliés ou montés les uns dans les 

autres et utilisés pour divers usages (tels que le soutien, la retenue, 

la transmission de la puissance mécanique ou mesurage). 

GROUPE/GROUP Groupe d’équipes qui sont en compétition les unes contre les 

autres pour remporter des prix dans un Défi At Home 2021 

particulier. 

JOUEUR 

HUMAIN/HUMAN PLAYER 

Élève au secondaire ou du Cegep (max. 18 ans), membre de 

l’ÉQUIPE-TERRAIN délégué à la gestion des CELLULES D’ÉNERGIE 

OUVERTURE 

INTERNE/INNER PORT 

Un trou circulaire de 1 pi 1po (~33 cm) de diamètre concentrique 

avec l’OUVERTURE EXTERNE et à 2 pi 5¼po (~74 cm) derrière 

l’OUVERTURE EXTERNE (du côté de la STATION D’ALLIANCE). Le 

centre se trouve à 8 pi 2¼po (~249 cm) au-dessus du tapis. 

MARQUEUR/MARKER Les MARQUEURS sur le terrain doivent avoir une couleur 

contrastante ou sinon facilement visible, tel qu’ils puissent être 

facilement reconnaissables par le pilote et tout au long de la vidéo. 

POINT NAV/NAV POINT emplacements précis, marqués sur le diagramme général de la 

mise en place de la compétition d’habiletés et utilisés pour repérer 

les MARQUEURS ou les zones des défis 

CONSOLE DE 

PILOTAGE/OPERATOR 

CONSOLE 

Ensemble de COMPOSANTS et MÉCANISMES utilisés par les 

PILOTES ou les JOUEURS HUMAINS pour transmettre les 

commandes au ROBOT 

OUVERTURE 

EXTERNE/OUTER PORT 

Trou hexagonal régulier qui mesure 2 pi. 6 po (~76 cm) de hauteur. 

Le centre de l’OUVERTURE EXTERNE se trouve à 8 pi 2¼po 

(~249 cm) au-dessus du tapis. 

CELLULE 

D’ÉNERGIE/POWER CELL 

Balle de mousse jaune Dino-Skin à rebond moyen de diamètre 

7 po (~18 cm). Le logo FIRST est imprimé en noir sur chaque balle. 

La balle est fabriquée par Flaghouse (Réf. 1892 YEL) et vendue par 

AndyMark (Réf. AM-4200). 
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Terme Définition 

PORT 

D’ALIMENTATION/POWER 

PORT 

Structure de 10 pi 2¼ po (~310 cm) de hauteur par 4 pi (~122 cm) 

de largeur (panneaux exclus) qui se trouve entre les STATIONS 

DES JOUEURS 1 et 2 

ROBOT Assemblage électromécanique fabriqué par une équipe pour 

participer à la saison en cours qui inclut tous les systèmes de base 

requis pour participer activement au jeu : puissance, 

communications, contrôle, PARE-CHOCS, mouvement sur le 

TERRAIN 

 


