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LES PRIX PORTANT SUR LE ROBOT, LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION 

• Prix de l’Autonomie, présenté par FORD  

• Prix de la Créativité, présenté par Xerox 

• Prix de l'Excellence en ingénierie, présenté par Delphi 

• Prix du Design industriel, présenté par General Motors 

• Prix de l'Innovation en contrôle, présenté par Rockwell Automation 

• Prix de la qualité, présenté par Motorola Solutions Foundation 

 

PRIX DE L’AUTONOMIE, PRÉSENTÉ PAR FORD 

Événements 

• Compétitions de district 

• Compétitions régionales 

• Championnat de district, et divisions de championnat de district 

• Divisions au Championnat FIRST 

Description 

Ce prix récompense l’équipe qui a démontré constance et fiabilité lors d’opérations particulièrement 

performantes du robot lors de fonctions autonomes du robot. L’évaluation porte sur la capacité probante du robot 

à percevoir son environnement, à se positionner ou à positionner ses mécanismes internes, et à exécuter les 

tâches. 

Remarque: ce prix peut ne pas être attribué si les juges estiment qu'il n'y a pas d'équipe méritante. Cependant, 

ce sera sur une base exceptionnelle. 

Lignes directrices 

• Le prix est basé sur la performance des opérations autonomes (non commandées par les pilotes) du robot 

pendant les matchs. 

• Un fonctionnement constant et fiable est plus important que la capacité de marquer un maximum de 

points au cours de toute action spécifique gérée de manière autonome. 

• Un porte-parole de l’équipe doit pouvoir expliquer: 

o Comment le robot comprend son environnement, se déplace sur le terrain ou positionne ses 

mécanismes internes, puis exécute les tâches. 

o Les facteurs qui ont été considérés comme pouvant nuire au succès lors d’actions gérées de 

manière autonome. 

o La conception, le développement et les tests effectués pour les actions gérées de manière 

autonome par le robot. 
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PRIX DE LA CRÉATIVITÉ, PRÉSENTÉ PAR XEROX 

Événements 

• Compétitions de district 

• Compétitions régionales 

• Championnat de district, et divisions de championnat de district 

• Divisions au Championnat FIRST 

Description 

Célèbre la créativité dans la conception, l'utilisation d’un composant, ou d’une stratégie de jeu. 

 

Lignes directrices 

• Un porte-parole de l'équipe doit être capable de décrire avec brio la ou les caractéristique(s) 

originale(s)/unique(s) mise(s) de l’avant et doit en relater la conception, le design, la 

fabrication/assemblage, ou son déploiement. 

• Doit être très original dans le concept ou l'exécution. 

• Puisque la créativité peut comporter un risque d’échec, une réaction appropriée de l'équipe aux 

difficultés, y compris les défaillances du robot, peut être considérée. 

• L’originalité de la solution a une application pratique et elle contribue aux objectifs de la compétition.  

• Son développement a contribué au succès de l'équipe dans FIRST - et pas seulement en performances sur 

le terrain de compétition. 

• L'équipe a créé ce dispositif ou cette stratégie plutôt qu’en faire la découverte une fois le robot construit. 

  



 

Décembre 2019  Page 3 

PRIX DE L'EXCELLENCE EN INGÉNIERIE, PRÉSENTÉ PAR DELPHI 

Événements 

• Compétitions de district 

• Compétitions régionales 

• Championnat de district, et divisions de championnat de district 

• Divisions au Championnat FIRST 

Description 

Ce prix souligne une/des caractéristique(s) élégante(s) et avantageuse(s) du robot. 

Lignes directrices 

• Un porte-parole de l'équipe doit être capable de décrire avec brio la caractéristique technique mise de 

l’avant et doit en relater sa conception, son design, sa fabrication/assemblage, ou son déploiement. 

• La (ou les) fonction reflète une solution technique à un problème spécifique, et elle est fonctionnelle et 

pratique. 

• La (ou les) fonction est élégante et confère un avantage sur le terrain de jeu. 

• Elle résiste aux rigueurs de la compétition. 
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PRIX DU DESIGN INDUSTRIEL, PRÉSENTÉ PAR GENERAL MOTORS 

Événements 

• Compétitions de district 

• Compétitions régionales 

• Championnat de district, et divisions de championnat de district 

• Divisions au Championnat FIRST 

Description 

Ce prix souligne la forme et la fonction d’un robot conçu avec efficience et qui répond efficacement au défi du 

jeu. 

Lignes directrices 

• Le design est élégant, efficient (simple / exécutable) et pratique. L'ensemble du robot reflète une 

approche de conception systémique, à savoir, la conception globale du robot prend soin des 

nombreux systèmes qui doivent fonctionner ensemble. 

• Concevoir le robot contribue au succès de l'équipe dans FIRST - et pas seulement en performances 

sur le terrain de compétition. 

• La fiabilité et la maintenance sont prises en compte dans la conception. Par exemple, le robot est 

capable de résister aux rigueurs de la compétition et son entretien est facile. 

• La conception du robot en entier, ou le processus détaillé utilisé pour développer cette conception, 

est digne de reconnaissance, pas seulement un seul composant.  
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PRIX DE L'INNOVATION EN CONTRÔLE, PRÉSENTÉ PAR ROCKWELL AUTOMATION 

Événements 

• Compétitions de district 

• Compétitions régionales 

• Championnat de district, et divisions de championnat de district 

• Divisions au Championnat FIRST 

Description 

Ce prix récompense un système de contrôle ou l'application de composants de contrôle (électrique, mécanique 

ou logiciel) innovant pour fournir des fonctions uniques au robot. 

Lignes directrices 

• Un porte-parole de l'équipe doit être capable d'identifier et de décrire l'innovation en contrôle et doit 

relater sa conception, son design, sa fabrication/assemblage, ou son déploiement. 

• Le système de contrôle est innovant et unique. Il est intégré au robot, aux joueurs humains et à la 

stratégie, tant en concept qu’en exécution. 

• L'innovation est pratique; elle répond au défi du jeu. Ce n’est pas seulement une idée accrocheuse, mais 

elle est fiable dans le contexte de la compétition. 
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PRIX DE LA QUALITÉ, PRÉSENTÉ PAR MOTOROLA SOLUTIONS FOUNDATION 

Événements 

• Compétitions de district 

• Compétitions régionales 

• Championnat de district, et divisions de championnat de district 

• Divisions au Championnat FIRST 

Description 

Ce prix récompense la robustesse d’un robot dans sa conception et sa fabrication. 

Lignes directrices 

• L'équipe entière démontre de la solidité et de la qualité: finition, soudures, articulations, câblage, 

peinture, le puits, les outils, la console de pilotage, le chariot, etc. 

• Le robot peut résister aux rigueurs de la compétition – maintien des fonctionnalités, y compris l'utilisation 

de redondance intrinsèque, d’alternative aux défaillances, etc. qui peuvent atténuer les difficultés en 

compétition pour gagner d'autres avantages (par exemple, le poids). 

• La finesse de fabrication est valorisée et planifiée à la fois dans le robot et l'équipement de soutien. 

• La construction du robot contribue au succès de l'équipe dans FIRST - et pas seulement en performances 

sur le terrain de compétition. 

• La réalisation est superbe; le robot a été construit avec un plan détaillé à l'esprit. 

 

 

 


