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PRIX D’AVANT SAISON 

• Le prix de l’Animation numérique 2020, présenté par Automation Direct 

• Le Prix de l'Animation sur la sécurité 2021, présenté par UL 

LE PRIX DE L’ANIMATION NUMÉRIQUE 2020, PRÉSENTÉ PAR AUTOMATION DIRECT 

Ce prix célèbre l'art de l'animation numérique et sa relation étroite avec les sciences, la technologie, l’ingénierie, 

les arts et les mathématiques. 

Le prix est offert pour aider à encourager les étudiants à cultiver des compétences dans la conception et la création 

d'animation, y compris, mais sans s'y limiter, la narration, la créativité, l'utilisation de logiciels informatiques, et 

une compréhension des différentes techniques et formes d'animation. Ce prix est ouvert à toutes les équipes de 

la Compétition de robotique FIRST. 

Thème 2020 : Recharge ! 

Vous pouvez l’interpréter comme vous le souhaitez. Il peut s'agir de la façon dont vous rechargez votre équipe 

chaque saison, comment vous rechargez vos batteries, comment FIRST a rechargé votre école, votre vie ou votre 

communauté. Cela dépend entièrement de vous. Pour ce prix, ce que vous choisissez comme histoire n’est pas 

aussi important que les compétences et l’expertise que vous utilisez pour raconter cette histoire. Les vidéos qui 

utilisent le thème seront priorisées par rapport aux vidéos qui ne le font pas. 

Évaluation 

Un jugement est purement subjectif. Nous recherchons l'excellence dans les compétences d'animation et dans 

l'utilisation de l'animation pour raconter une histoire. Un panel diversifié de juges sera composé d'experts en 

marketing technique, en effets visuels et en animation de partout dans le monde. Nous recherchons 

spécifiquement: 

1. Maîtrise en technique d’animation 

a. Qualité de l'animation 

b. Complexité et présentation des images 

c. Expertise du medium 

2. Ingéniosité 

a. Originalité des idées 

b. Efficacité et efficience dans l'exécution 

c. Utilisation de la technique de modélisation et de modèles 3D originaux 

3. La clarté 

a. Compréhensibilité et organisation des idées au sein de l'animation 

b. Rythme 

4. Talent artistique 

a. Esthétisme 
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b. Mise en œuvre d’éléments artistiques 

c. Utilisation du médium 

Prix 

Trophée officiel FIRST présenté lors d'un événement régional ou de district. 

Exigences de mise en candidature 

Les exigences suivantes doivent être remplies pour qu'une animation soit soumise aux juges et présentée aux 

autres équipes. 

1. Une seule animation peut être déposée par équipe inscrite en Compétition de robotique FIRST. Les 

soumissions peuvent être en 2D, en 3D, en médias mixtes, en stop motion ou tout autre élément que vous 

pouvez utiliser pour animer une histoire. 

2. L'animation ne doit pas dépasser 30 secondes, y compris les crédits, mais pas l’écran-titre. Les animations 

de plus de 30 secondes ne seront pas jugées. 

a. En lien avec le thème ci-dessus. 

b. 30 secondes n'est qu'une limite supérieure. Les équipes peuvent soumettre une animation de 

n'importe quelle durée jusqu'à cette limite et la durée n'a aucune incidence sur la façon dont 

l'animation sera évaluée. 

3. L’animation doit être soumise sous forme de fichier QuickTime, en outre: 

a. Les animations doivent utiliser le codec MPEG-4 ou H.264. 

b. L'animation doit avoir une résolution de 1280 x 720 pixels (720p). 

c. L'animation doit être enregistrée à 30 images par seconde. 

d. Le fichier soumis doit avoir un nom au format "Teamxxxx" (par exemple, "Team0116.mov"). 

4. Écran-titre 

a. L'animation doit commencer par un écran-titre affiché pendant une durée de 2 secondes, suivi 

d'un écran noir d'une seconde, menant à l’œuvre principale. 

b. L'affichage de l'écran-titre ne sera pas inclus dans la limite de durée totale. 

c. L'écran-titre doit inclure votre numéro d'équipe, le nom de l'équipe, l'école ou organisme, le titre 

et la durée de l'animation. 

d. L'animation doit être libre de droits d'auteur. N'utilisez pas de personnages, musique ou autres 

éléments protégés par droit d'auteur, sauf si vous avez le droit légal de le faire. 

e. L'animation doit être conforme aux valeurs FIRST. 

5. Crédits 

a. Les crédits devraient suivre un écran noir (une seconde) à la fin de l'animation. 

b. Assurez-vous d'inclure les membres de l'équipe, les mentors, les logiciels utilisés, la liste des 

sources du domaine public et les sources sous licence. 

6. Envoyez votre vidéo à AnimationAwardSubmission@AutomationDirect.com via un site de transfert de 

fichiers. Nous proposons WeTransfer.com - jusqu'à 2 Go gratuits et vous recevez une confirmation lorsque 

nous recevons la vidéo!  

mailto:AnimationAwardSubmission@AutomationDirect.com
http://www.wetransfer.com/
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7. Les vidéos seront diffusées publiquement environ une semaine après la date limite de soumission. Gardez 

un œil sur les chaînes officielles FIRST ainsi que des canaux non officiels tels que le Chief Delphi pour 

l'annonce. 

8. Toutes les soumissions doivent être complétées à 23h59 HNE le 23 janvier 2020. Tout dossier après cette 

date limite ne sera pas jugé. Les gagnants seront annoncés avant les premiers événements régionaux et 

de district. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à AnimationAwardSubmission@AutomationDirect.com. 

Candidatures et récipiendaires antérieurs ici 

  

mailto:AnimationAwardSubmission@AutomationDirect.com
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/digital-animation-award-sponsored-automationdirect
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LE PRIX DE L'ANIMATION SUR LA SÉCURITÉ 2021 PRÉSENTÉ PAR UL 

Le thème du Prix 2021 de l’Animation sur la sécurité est « La sécurité, c’est prendre soin » (Safety is Caring). 

Des équipes solides créent un environnement où chacun se sent en sécurité pour bien faire son meilleur. Nous 

savons qu’il est extrêmement important que les membres des équipes soient physiquement en sécurité en 

veillant à ce que les environnements de travail soient propres, organisés et sans danger, mais la sécurité consiste 

également à prendre soin des sentiments et du bien-être mental de chacun - la sécurité psychologique. 

Chez UL, notre mission est d'œuvrer pour un monde plus sûr, plus sécuritaire et plus durable. Cette année, nous 

serons très heureux de voir comment votre équipe travaille pour promouvoir la sécurité psychologique. 

Montrez à la communauté FIRST comment veiller à ce que tout le monde se sente en sécurité et soutenu. Votre 

candidature devra démontrer l'importance de… 

• La gentillesse - soyons accueillant, amical, généreux et prévenant 

• Le respect - faisons preuve de respect pour les sentiments, les aspirations, les droits et les traditions 

• L’inclusion - acceptons nos différences et traitons tous les individus de manière juste et équitable 

• L’acceptation - pas de tolérance pour l'intimidation ou le jugement 

• Le travail d'équipe - nous sommes plus forts ensemble 

Votre animation doit: 

• Ne pas durer plus de 40 secondes, ouverture et crédits compris 

• Être soumise électroniquement sous forme de fichier AVI, MPEG, MP4 ou WMV 

• Être une animation; tout type d’animation, y compris le stop-motion, est autorisé. La vidéo en direct 

est autorisée à condition qu’elle soit accompagnée d’éléments animés virtuels / augmentés. La vidéo en 

direct de personnes n’est pas autorisée. 

• Si vous utilisez de la musique protégée par des droits d’auteur, vous devez avoir une autorisation écrite. 

Si vous utilisez Creative Commons Music (CCM) en ligne, la musique doit être utilisée conformément à la 

licence appropriée et correctement attribuée. 

• Les paroles dans la musique ne doivent pas contenir de langage explicite ou suggestif. 

• Toute animation ne répondant pas à ces critères ne sera pas prise en compte par le jury. 

Veuillez noter que l’équipe gagnante peut avoir à reformater sa vidéo dans un format de qualité supérieure, afin 

de l’afficher aux événements de la Compétition de robotique FIRST. 

Dossier de candidature 

Les étudiants doivent soumettre la vidéo Animation sur la sécurité de leur équipe via leur Tableau de bord FIRST. 

L’étudiant qui doit déposer la candidature doit être identifié comme mandataire de l’équipe par un coach. Les 

animations doivent être soumises entre le jeudi 22 octobre 2020 à midi et le jeudi 14 janvier 2021 à 15h00 (HE). 
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Cette année, une équipe gagnante sera choisie avec des finalistes pour l'animation la plus créative et la 

meilleure animation porteuse d’un message. 

En soumettant une candidature, l’auteur remet de manière irrévocable à FIRST et aux personnes 

représentant FIRST le droit d’utiliser en tout ou en partie la candidature dans tout média afin de décrire le 

processus de candidature, le prix ou de promouvoir FIRST et ses programmes. 

Vidéos gagnantes précédentes 

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/safety 

 

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/safety

